Dossier actualisé le 18/04/2019

CONSULTER LA LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES
Profil concerné : Utilisateur Hébergement

Consultez la liste des personnes en présence chez vous via le SI-SIAO. Il existe deux méthodes pour obtenir la liste.
1ère méthode via le tableau de bord du panneau d’accueil :
1) Sur votre tableau de bord « utilisateur hébergement/logement » allez dans l’onglet « Demandes des
personnes présentes en structure », le nombre de présence est limité à 50, si vous avez plus de 50
ménages au sein de votre structure, vous devrez utiliser la seconde méthode

2) Les ménages apparaissent par ordre chronologique, les demandes les plus hautes sont celles qui ont été
intégrées récemment.
2ème méthode en effectuant une recherche via le menu « DEMANDES »

1) Dans ce menu, vous pourrez faire une recherche avec de nombreux items, il n’est pas nécessaire de tout
remplir. Il faut choisir uniquement les items qui ont un lien avec la recherche que vous souhaitez effectuer, en
l’occurrence, obtenir la liste des personnes présentes.
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2) Dans un premier temps, allez tout en bas de la page pour supprimer les dates de création qui sont
indiquées par défaut

3) Dans l’item « Statut de la demande » sélectionnez « Présence de la personne dans la structure ».

4) Si vous gérez plusieurs structure d’hébergement/logement, ou si vos structure ont été scindées, sélectionnez
la structure souhaitez (il n’est pas possible de faire une sélection multiple pour les structure).
5) En bas de la page, cliquez sur le bouton « Exporter » et sélectionnez les champs suivant pour avoir
uniquement les informations sur les personnes présentes. ATTENTION : si vous cochez la case « Exporter
uniquement les demandes par demandeurs principaux », vous n’aurez pas tous les membres des ménages
mais uniquement une personne par demande.
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6) Un téléchargement va se lancer et une fois qu’il sera terminé, ouvrez le document Excel.

7) Prenez en compte les colonnes qui vous intéressent, ci-après les colonnes principales à utiliser pour identifier
les personnes et voir sur quelles places elles se trouvent :
-

Nom
Date de naissance
DEMANDE PRINCIPALE
STRUCTURE - NOM GROUPE PLACE
STRUCTURE - DATE ARRIVEE
STRUCTURE - DATE DEPART

Lorsque vous êtes dans les critères d’export vous pouvez également sélectionnez les autres champs si vous avez
besoin d’avoir accès aux informations sur les personnes hébergées chez vous.
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