
Annuaire des Adhérents
Suivez le guide !



1. L’accès au service
2. Deux vues : annuaire ou 

carte (au choix)
3. Utiliser la carte : une 

recherche par typologie
4. Utiliser l’annuaire : une 

recherche multicritères
5. Modifier ses données 

directement sur l’annuaire



1. www.smilesmartgrids.com
2. Onglet « les projets »
3. Sous-onglet « Consultez 

l’annuaire des acteurs de 
SMILE »

http://www.smilesmartgrids.com/


Les recherches effectuées sur l’annuaire et sur le carte ne sont pas liées!

Deux vues vous sont 
proposées : annuaire ou 
carte (au choix)

Vue et recherche via l’annuaire Vue et  recherche via la carte



1. Une zone de recherche par typologie 
d’adhérent est à votre disposition à 
droite de la carte

2. Pour consulter la fiche d’un adhérent, il 
suffit de cliquer sur le pictogramme lié 
à son emplacement sur la carte et sa 
fiche apparaît sur la carte :



1. Une zone de recherche avec 
différents champs est à votre 
disposition

2. Choisissez vos critères de 
recherche, puis cliquez sur 
rechercher. Votre résultat de 
recherche apparaît sous 
l’annuaire.



1. Vous recherchez votre fiche, puis 
après avoir cliqué dessus, vous 
pouvez accéder aux options de 
modifications indiquées par un 
crayon

2. Vous effectuez la demande de 
modification de vos données 
directement en ligne

3. Un collaborateur de l’équipe SMILE 
va recevoir votre demande et 
pourra valider la demande de 
modification qui s’effectuera 
automatiquement 



• Après avoir fait une demande de 
modification de données, vous renseignez 
vos coordonnées pour permettre le 
traitement de votre demande.

• A noter, les informations demandées pour 
vous identifier ne sont conservées que 
dans le répertoire de la base de données 
Craft. Elles servent uniquement à l'équipe 
SMILE à vous contacter pour justifier la 
validation ou le refus de la demande faite 
de mise à jour des données de l’annuaire 
des adhérents SMILE. Ces données 
n’apparaîtront pas sur le site de SMILE.



Merci pour votre attention
Pour toute question : e.boileux@bdi.fr
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