Guide d’utilisation de l’extranet Bénéficiaires
Génération #HDF
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1. Prérequis technique
Les navigateurs internet compatibles permettant d’accéder à l’ensemble des contenus du site sont :




Google Chrome (66.0.3358.117 et versions suivantes)
Mozilla Firefox (52.9 ou 60.1 et versions suivantes)
Safari (11.1 et versions suivantes)

2. Connexion
L’accès à votre espace bénéficiaire se fait via l’adresse :
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr/
Vous pouvez également télécharger l’application #GénérationHDF sur Play Store ou Apple Store

Pour vous connecter, cliquez sur « Se connecter » puis saisissez votre numéro de carte (ou votre
numéro de dossier), puis le mot de passe qui vous a été communiqué dans le mail reçu lors de votre
inscription.
Cliquez sur le bouton « Connexion ».
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Si vous ne possédez plus votre mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau via le lien Mot
de passe oublié ?
Saisissez ensuite votre numéro de dossier (ou votre numéro de carte) puis votre date de naissance.
Vous recevrez ensuite un mail contenant un lien vous permettant de définir un nouveau mot de
passe.
Pour toute question, contactez-nous au numéro vert 0800 026 080.
Nota : En cas de non-réception de mail, pensez à vérifier l’onglet « Courriers indésirables » de votre
messagerie. Si vous avez changé d’adresse mail ou de n° de téléphone, merci de vous rapprocher du
n° vert au 0800 026 080 ou d’adresser un mail à beneficiaires.hdf@hautsdefrance.fr en précisant votre
n° de dossier, vos nom, prénom et date de naissance.
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Sur cet écran, saisissez le mot de passe reçu par mail, puis saisissez 2 fois le nouveau mot de passe
que vous souhaitez définir pour accéder à votre espace.
Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Cliquez sur « OK » afin d’être redirigé vers la page de connexion de l’extranet bénéficiaire.
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3. Poursuivre la demande de carte Génération #HDF

Cliquez sur « Poursuivre ma demande » pour finaliser votre demande de carte Génération #HDF
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Sélectionnez votre situation à la rentrée prochaine :
o
o
o

Apprenti
Lycéen
Ni lycéen ni apprenti

Puis cliquez sur « suivant »
En fonction de votre situation, le parcours de votre demande sera différent :
o Si vous êtes Lycéen, rendez-vous dans la partie 3.1
o Si vous êtes Apprenti, rendez-vous dans la partie 3.2
o Si vous n’êtes ni lycéen, ni apprenti, rendez-vous dans la partie 3.3

3.1 Inscription d’un lycéen

Cliquez sur le pavé gris de la zone « adresse ». La saisie assistée peut alors démarrer.
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La plateforme vous guide pas à pas dans la saisie de votre adresse :
-

Sélectionnez votre code postal
Dans la liste déroulante proposée, sélectionnez votre ville
Saisissez votre rue
Saisissez le numéro de la rue
Indiquez éventuellement un complément de rue, le nom de la personne qui vous
héberge, un complément de rue, une boîte postale.
Puis cliquez sur « soumettre »
Remarques conforment à l’inscription d’un apprenti

Attention le n° d’appartement, l’étage le lieu-dit sont à renseigner dans la rubrique « préciser un
complément de rue si besoin.
Pour la bonne réception de votre carte nous vous invitons à vous assurer que votre nom figure bien
sur votre boite aux lettres ou à ajouter le nom de la personne qui vous héberge dans le complément
d’adresse.
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Sur cette page, vous devez indiquer, en sélectionnant dans des menus déroulants, votre établissement
de rattachement, votre niveau de formation, le libellé de votre formation, et indiquer si vous êtes
boursier.
Les filières étant différentes d’un LP à un LGT, nous vous invitons à sélectionner l’établissement en
conséquence.
Répondez aux deux questions complémentaires puis cliquez sur « suivant ».

Sur cette page, vous devez ajouter votre photo. 2 possibilités vous sont proposées :
-

-

Soit en important une photo déjà enregistrée sur votre matériel (PC,
smartphone, tablette). Dans ce cas, la plateforme vous propose de sélectionner
le fichier correspondant).
Soit en prenant une photo depuis votre webcam ou depuis l’appareil photo de
votre smartphone / tablette.
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Cliquez ensuite sur « envoyer ».

Sur cette page, vous pouvez sélectionner une zone de la photo et cliquer sur « appliquer ». La
plateforme vous donne alors un aperçu de la photo imprimée sur la carte (sur la droite de l’écran).

10

Cliquez ensuite sur « suivant ».

La dernière page vous informe sur les avantages auxquels vous avez droit.
Il vous reste à indiquer de quelle manière vous souhaitez recevoir les prochaines notifications (mail
ou SMS). Puis à cliquer sur « envoyer ».
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3.2 Inscription d’un apprenti

Cliquez sur le pavé gris de la zone « adresse ». La saisie assistée peut alors démarrer.

La plateforme vous guide pas à pas dans la saisie de votre adresse :
-

Sélectionnez votre code postal
Dans la liste déroulante proposée, sélectionnez votre ville
Saisissez votre rue
Saisissez le numéro de la rue
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-

Indiquez éventuellement un complément de rue, le nom de la personne qui vous
héberge, un complément de rue, une boîte postale.
Puis cliquez sur « soumettre »

Attention le n° d’appartement, l’étage le lieu-dit sont à renseigner dans la rubrique « préciser un
complément de rue si besoin.
Pour la bonne réception de votre carte nous vous invitons à vous assurer que votre nom figure bien
sur votre boite aux lettres ou à ajouter le nom de la personne qui vous héberge dans le complément
d’adresse.

Sur cette page, indiquez si votre CFA se situe en Région Hauts-de-France.
Sélectionnez ensuite :
-

L’établissement fréquenté
Le niveau de formation
Le libellé de la formation

Indiquez si vous êtes boursier (en cochant ou non la case correspondante).
Enfin, indiquez la date de signature de votre contrat, ainsi que sa date de fin. Pour savoir où trouver
ces informations, survolez le picto avec votre souris.
Cliquez ensuite sur « suivant ».
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Répondez aux deux questions complémentaires puis cliquez sur « suivant ».

Sur cette page, vous devez ajouter votre photo. 2 possibilités vous sont proposées :
14

-

-

Soit en important une photo déjà enregistrée sur votre matériel (PC,
smartphone, tablette). Dans ce cas, la plateforme vous propose de sélectionner
le fichier correspondant).
Soit en prenant une photo depuis votre webcam ou depuis l’appareil photo de
votre smartphone / tablette.

Cliquez ensuite sur « envoyer ».
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Sur cette page, vous pouvez sélectionner une zone de la photo et cliquer sur « appliquer ». La
plateforme vous donne alors un aperçu de la photo imprimée sur la carte (sur la droite de l’écran).

Cliquez ensuite sur « envoyer ».

La dernière page vous informe sur les avantages auxquels vous avez droit.
Il vous reste à indiquer de quelle manière vous souhaitez recevoir les prochaines notifications (mail
ou SMS). Puis à cliquer sur « envoyer ».
Vous serez redirigés sur votre page d’accueil qui vous permettra de suivre l’avancement de votre
demande. Vous pourrez également depuis votre page d’accueil effectuer votre demande THR
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3.2.1 Effectuer une demande THR
Pour pouvoir effectuer votre demande THR, cliquez sur le bouton « FAIRE MA DEMANDE » sur votre
page d’accueil. Ce bouton sera disponible 45 jours après la date de signature de votre contrat renseigné
dans votre parcours d’inscription :

Suivez les instructions demandées :

Cliquez sur « Suivant » pour continuer sur la partie « Transport »
La distance entre votre résidence et votre CFA est calculée automatiquement sur la base des éléments
transmis lors de votre inscription. En cas de changement, contactez-nous pour effectuer les
modifications nécessaires.
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Cliquez sur « Suivant » pour continuer sur la partie « Restauration »

Cliquez sur « Suivant » pour continuer sur la partie « Hébergement » et renseignez les informations
demandées :

Cliquez sur « Suivant » afin de vous rendre dans l’écran vous permettant de joindre les justificatifs
nécessaires à votre demande :
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Pour terminer cliquez sur « Valider ma demande ». Votre demande sera transmise à votre
établissement pour validation. Pour les élèves dont l’établissement d’enseignement ne se situe pas
en Région Hauts-de-France, votre demande sera transmise directement à la Région pour traitement.
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3.3. Inscription « ni lycéen, ni apprenti »

Sur cette page, veuillez joindre une pièce d’identité. Pour cela, cliquez sur « parcourir » et sélectionner
le fichier correspondant dans votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
Cliquez ensuite sur « envoyer ».

La dernière page vous informe sur les avantages auxquels vous avez droit.Il vous reste à indiquer de
quelle manière vous souhaitez recevoir les prochaines notifications (mail ou SMS). Puis à cliquer sur
« envoyer ».
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4. Généralités
4.1

Menu

Le menu sur la gauche de votre écran, est accessible peu importe l’écran
sur lequel vous vous trouvez. Il vous permettra de naviguer d’un onglet à
l’autre.
L’onglet de la page sur laquelle vous vous trouvez est en bleu (ici
ACCUEIL).

À tout moment, vous pouvez réduire le menu en cliquant sur la croix en
haut à gauche. Il sera alors affiché uniquement les icônes représentant
les actions possibles, sélectionnez une icône pour faire apparaître
l’intitulé et vous rendre sur la page souhaitée :
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4.2

Bas de page

Le bas de page est identique sur toutes les pages de l’extranet :

Vous y retrouverez les liens suivants :








Lien vers le site du dispositif Génération # HDF
Lien vers le site de la Région Hauts-de-France
Lien vers le formulaire de contact
Lien vers la foire aux questions
Lien vers les mentions légales
Lien vers la politique de confidentialité
Lien vers la politique de gestion des cookies
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5 Page d’accueil
Sur la page d’accueil de votre espace, vous retrouvez plusieurs informations :





Tout d’abord les informations relatives au dispositif et les dates clés à retenir
Ensuite, vous pouvez suivre l’avancement de votre demande de carte, une fois celle-ci
terminée, vous pourrez retrouver le montant des aides qui vous sont attribuées.
Vous pouvez également effectuer votre demande THR et suivre son avancement
Enfin, vous pouvez accéder aux Bons Plans

En cliquant sur « Voir tous les bons plans », vous pouvez accéder à tous les bons plans publiés.
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6 Mon compte

Dans cette rubrique, vous pouvez consulter vos informations personnelles.
En cliquant sur

, vous pouvez modifier certaines informations.

Vous pouvez également, depuis cette page, modifier vos préférences de notifications (mail ou SMS),
ainsi que vos consentements. Cliquez ensuite sur « enregistrer » pour valider les changements
opérés.

Certaines informations sont pré-renseignées dans votre espace et non modifiables. Pour toutes autres
modifications, merci de nous contacter au 0800 026 080 ou d’adresser un mail à
beneficiaires.hdf@hautsdefrance.fr
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7 Ma carte

7.1

Information carte – Affichage du QR Code

En cliquant sur le bouton « Afficher mon QR Code », vous retrouvez les informations relatives à votre
carte. Vous pourrez ainsi effectuer un paiement chez un partenaire en présentant votre QR Code.
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7.1 Mon Porte-monnaie – Historique de transaction
Vous retrouvez dans cette partie, les porte-monnaie qui vous sont accordés avec le solde
correspondant.
En cliquant sur « Mes transactions », vous retrouvez l’historique des paiements effectués chez les
différents partenaires :

7.2 Procéder à un paiement
7.2.1 Edition d’un prépaiement

Renseignez les informations relatives au partenaire. Dans cet écran vous ne retrouverez que les
partenaires ayant accepté les prépaiements.
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Sélectionnez ensuite le portemonnaie à débiter et le montant. Cliquez ensuite sur « Terminer ».

Cliquez sur OK pour aller récupérer le voucher généré :

Cliquez sur IMPRIMER pour télécharger et imprimer le voucher à remettre au partenaire :
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7.2.2 Annulation d’un prépaiement
Tant que vous n’avez pas transmis votre voucher au partenaire, vous pouvez annuler votre
transaction en cliquant sur le bouton « ANNULER » :

Votre portemonnaie sera crédité du montant correspondant

7.2.3 Réaliser une transaction en ligne

Renseignez les informations relatives au partenaire. Dans cet écran vous ne retrouverez que les
partenaires ayant accepté les paiements en ligne.
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Sélectionnez ensuite le portemonnaie à débiter et le montant. Cliquez ensuite sur « Terminer ».

Cliquez sur OK pour être redirigé sur l’écran « Ma Carte » et rendez-vous rapidement chez votre
partenaire avec votre carte #Génération HDF pour effectuer votre achat.
Attention, seul le partenaire peut effectuer l’annulation de cette transaction.
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7.3 Un problème de carte ?

Sélectionnez un motif et cliquez sur « Déclarer ». En fonction du motif choisi, suivez les instructions
affichées.
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8 Mes documents

Cet onglet vous permet de télécharger les documents mis à votre disposition (règlement général,
Flyer Génération #HDF, …).
Pour télécharger les éléments souhaités, cliquer sur le bouton
correspondant.

situé à côté du document
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9 Où utiliser ma carte
Cette rubrique vous permet de trouver les partenaires du dispositif en fonction de vos critères de
recherche.

Vous pouvez effectuer votre recherche en remplissant un ou plusieurs champs :
-

Le nom du partenaire si vous souhaiter trouver un partenaire que vous
connaissez.
La ville du partenaire pour affiner votre recherche uniquement sur la ville de
votre choix.
Le type de partenaire si vous recherchez un type de partenaire spécifique.

Cliquez ensuite sur « lancer la recherche ».
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La plateforme affiche alors tous les partenaires correspondants à votre recherche :
-

A gauche, sous forme de liste
A droite sous forme de cartographie.

Vous pouvez alors cliquer sur le partenaire de votre choix (dans la liste ou sur le plan) pour accéder à
ses informations (adresse postale, n° de téléphone, adresse électronique, site internet).
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10 FAQ

Cette page regroupe les questions les plus fréquentes.
Sélectionnez votre profil (lycéen ou apprenti) pour accéder à la liste des questions correspondantes.

Les questions s’affichent en bleu. En cliquant sur une ou plusieurs questions, la réponse s’affiche
automatiquement (texte en noir sous la question).
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11 Gestion de mot de passe
Cette page vous permet de modifier le mot de passe d’accès à votre espace.

Il faut pour cela saisir votre mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe que vous souhaitez
utiliser dorénavant pour accéder à votre espace.
Par mesure de sécurité, vous devez saisir une seconde fois votre nouveau mot de passe avant de
cliquer sur « suivant ».
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Un message vous informe alors que votre mot de passe a été modifié.
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12 Déconnexion
Le bouton « déconnexion » vous permet de vous déconnecter de votre espace.
En cliquant sur « déconnecter », vous revenez automatiquement sur la page de connexion.
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