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1. Je me connecte à Previoo (app.previoo.com)  

 

 

 

2. Une fois connecté, j’accède à la page d’accueil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouton Tableau de 

bord me permet 

d’accéder aux missions 

qui m’ont été attribuées 

  

Le bouton Menu en haut 

à droite me permet 

d’accéder au coffre-fort 

numérique contenant des 

documents mis à ma 

disposition pour mener à 

bien mes misions de 

porte à porte  

  

J’entre ici les identifiants que j’ai reçu 

de l’expéditeur no-reply@previoo.com 

(attention, ce mail est peut-être dans 

mes spams !)  

  

https://app.previoo.com/
mailto:no-reply@previoo.com
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3. Je prends connaissance des documents du coffre-fort 

 

Il contient des fiches et guides pratiques pour m’accompagner dans mes misions de 

porte à porte : 

 

 

4. Je découvre les missions porte à porte que mon animateur m’a attribuées  

 

Pour accéder à mes missions, je clique sur le bouton Tableau de Bord de la page 

d’accueil, ou du menu.  

 

La liste de(s) mission(s) planifiées apparait :  

 

 

 

 

Le coffre-fort contient 

notamment le 

formulaire que je dois 

faire signer par les 

électeurs afin de 

pouvoir collecter et 

enregistrer leurs 

coordonnées dans 

Previoo  

  

Je clique sur une 

mission pour découvrir 

mon parcours porte à 

porte ! 
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5. J’accède à la liste des électeurs que je vais rencontrer pendant ma mission   

 

 
 

 

6. J’affiche les électeurs sur la carte : la meilleure façon de visualiser où se 
trouvent les électeurs que je dois rencontrer  
 

 

Je peux afficher la liste des électeurs « par 

adresse » (les électeurs sont regroupés par rue), 

ou « par ordre de sélection » : il s’agit du 

parcours optimisé par mon animateur. Il est donc 

préférable de les afficher « par ordre de 

sélection »  

Je clique sur ce bouton pour 

afficher la carte   

Je clique sur un électeur pour 

afficher son adresse exacte, son 

nom et son prénom 

En cliquant sur son nom, j’accède 

à sa fiche info 

   

Pour chaque électeur, 3 pictogrammes me 

permettent de définir l’état de la rencontre en 

instant : 

A ouvert la porte et m’a écouté  

Absent 

A ouvert la porte mais a refusé de me répondre   
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7. Je complète la fiche de l’électeur avec ses coordonnées  

 

Si l’électeur m’a communiqué ses coordonnées et s’il a signé le formulaire RGPD de 

collecte des données, je peux compléter ses informations sur sa fiche :  

 

 
 

8. Je mets à jour le statut de la rencontre grâce aux pictogrammes  

  

Je peux également indiquer ses 

préoccupations professionnelles 

Je n’oublie pas de cliquer sur 

« Enregistrer »    

Je saisis ses coordonnées  

La mise à jour de l’état de la rencontre 

est définitive. Une fois l’un des 3 

pictogrammes coché, il sera impossible 

de le décocher 

Je vérifie bien l’identité de l’électeur 

concerné avant de cliquer sur le 

pictogramme 
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9. Je n’oublie pas de « Terminer » la mission  

 

Lorsque j’ai sonné à toutes les portes, j’indique que la mission est terminée : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mission accomplie ! 

 

 

Je clique sur « Terminer la 

mission » : ainsi mon animateur 

saura que j’ai effectué la mission     


