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Remarque

Parcourir le Portail Smile Train

Tableau de bord principal
Le tableau de bord principal dans le portail est conçu pour vous permettre d’accéder facilement à vos

demandes, subventions actives et exigences de déclaration.

Requêtes (Requests)

L’onglet Éléments en instance (Open Items) est celui où vous

trouvez toutes les demandes en cours de traitement et les

subventions actives. L’onglet Éléments clôturés (Closed Items)

comprendra les subventions précédemment accordées et pour

lesquelles les obligations de déclaration ont été remplies et la date

d’échéance est passée.

Vous pouvez consulter le statut de votre requête dans la

colonne Disposition. Les demandes En instance ou Sollicitées

(Pending or Invited) disposeront toutes les deux de l’option Éditer

et Afficher Afficher (Edit and View) (cliquez sur l’icône ▼).

Une fois que la demande a été soumise à Smile Train pour examen

ou approuvée, vous ne pourrez voir les détails de la demande que

si des modifications sont requises.

Barre de navigation supérieure

Le Tableau de bord du bénéficiaire

bénéficiaire (Grantee Dashboard)

peut être utilisé à tout moment pour

retourner à l’écran du tableau de

bord principal.

Le Profil (Profile) vous permettra de

voir et mettre à jour votre

organisation et vos coordonnées

personnelles, si nécessaire. Vous

pouvez également ajouter des

nouveaux Centre de traitement et

Praticiens (Treatment Center and

Practitioners) sous votre profil

Soumettre un Nouveau Centre de traitement 

& praticien

Smile Train a récemment migré vers un nouveau système en ligne d’établissement de rapports

sur les candidatures et les subventions

Vous devriez également avoir reçu et rempli votre invitation à vous inscrire sur le portail. Si tel n’est pas le cas,

référez-vous au Guide d’inscription sur le portail, car vous devez terminer ce processus pour accéder au portail

afin de remplir votre demande.



Soumettre un Nouveau Centre de traitement

Accéder à un nouveau formulaire de centre de traitement

Connectez-vous directement au Portail Smile Train à l’adresse https://smiletrain.force.com/grantee

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet Profil (Profile)

Cliquez sur Afficher/Éditer les

centres de traitement et

praticiens (View/Edit Treatment

Centers and Practitioners)

Cliquez sur l’onglet Centre de

traitement/praticien (Treatment

Center/Practitioner)
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& praticien
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Remarque
Vous pouvez également soumettre un nouveau Centre de traitement/praticien via le Profil

(Profile) dans les demandes de traitement correspondantes.

https://smiletrain.force.com/grantee
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Assurez-vous de remplir tous les champs
obligatoires sur la base du type de Centre
de traitement pour lequel vous soumettez
une demande.

Une fois que toutes les informations ont été
remplies dans le formulaire, poursuivez vers
la Section Fichiers (Files Section) au bas du
formulaire.

Soumettre un Nouveau Centre de traitement, suite

Cliquez sur

Nouveau

(New)

Remplir un nouveau formulaire de centre de traitement

Soumettre un Nouveau Centre de traitement 

& praticien
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Soumettre un Nouveau Centre de traitement, suite 

Dans la Section des fichiers (Files Section), téléversez
toutes les pièces jointes requises énumérées pour votre
type de centre de traitement.

Cliquez sur Choisir fichier (Choose file) pour parcourir
votre ordinateur et choisir le bon fichier à téléverser.
Sélectionnez Fichier (File), puis cliquez sur Téléverser
(Upload).

Soumettre un Nouveau Centre de traitement 

& praticien

Une fois toutes les informations ajoutées et toutes les
pièces jointes requises téléversées, cliquez sur le bouton
Soumettre (Submit) dans le coin supérieur droit de
l’écran.

Vous serez redirigé vers la fenêtre de traitement principale où vous pourrez soit sortir, soit ajouter de
Nouveaux Praticiens à examiner pour approbation.

Soumettre de nouveaux centres de traitement et praticiens

Fichiers

Soumettre
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Faites défiler la page vers la section Praticiens (Practitioners), puis cliquez sur le bouton Nouveau (New).

Soumettre un nouveau praticien

Soumettre un Nouveau Centre de traitement 

& praticien

Accéder à un nouveau formulaire de praticien

Assurez-vous de terminer tout ce qui est
requis pour le type de Praticien que vous
soumettez pour approbation.

Assurez-vous de sélectionner l’affiliation avec
le centre de traitement.

Une fois que toutes les informations sur le
formulaire ont été remplies, assurez-vous de
fournir toutes les pièces jointes requises.

Soumettre de nouveaux centres de traitement et praticiens
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Soumettre un nouveau praticien, suite 

Dans la Section des fichiers (Files Section),
téléversez toutes les pièces jointes requises
énumérées pour votre type de demande.

Cliquez sur Choisir fichier (Choose file) pour
parcourir votre ordinateur et choisir le bon fichier
à téléverser. Sélectionnez Fichier (File), puis
cliquez sur Téléverser (Upload).

Soumettre un Nouveau Centre de traitement 

& praticien

Une fois que toutes les informations ont été remplies et toutes les pièces jointes requises ont été téléversées,
cliquez sur l’onglet Envoyer (Submit). Vous serez redirigé vers la fenêtre de traitement principale où vous
pourrez soit sortir, soit ajouter de Nouveaux Praticiens à examiner pour approbation.
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Fichiers

Soumettre
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Travailler avec les formulaires Centre de traitement dans le Portail Smile Train

Soumettre un Nouveau Centre de traitement 

& praticien

Champs à sélection unique et multiple

Les champs à sélection simple seront indiqués par une flèche
descendante à la fin du champ. Cliquez dans le champ pour
afficher la liste des options.

Faites défiler la liste et cliquez sur l’entrée souhaitée.

Les champs à sélection multiple
seront indiqués par la présence d’une
fenêtre Disponible (Available) sur la
gauche et la fenêtre Choisie (Chosen)
sur la droite.

Sélectionnez une ou plusieurs
options dans le pannez Available.
Vous pouvez utiliser Ctrl+Clic pour
sélectionner plusieurs options.

Utilisez la flèche de transfert pour déplacer vos sélections du panneau Available au panneau Chosen.

Champs de texte

0 sur 32768 caractères

*Remarque : Si une limite de caractères
est imposée dans le champ, elle sera
affichée à l’extrême droite de la question
à l’écran. Le nombre de caractères sera
ajusté au fur et à mesure de la saisie ou
après la copie du texte dans le champ. Le
champ ne peut pas être enregistré si
vous dépassez la limite.

Les champs de texte seront indiqués par une zone obscurcie dans le coin inférieur droit du champ. Pour des
réponses plus longues, ou celles qui nécessitent la collaboration avec vos collègues, vous pouvez rédiger un
texte hors ligne, puis copier et coller dans le formulaire de demande. Vous pouvez cliquer sur le coin obscurci
et le tirer pour étendre la taille du champ si nécessaire.
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