
Enregistrement d'un échange 
sans bon d'échange !     

Vous pouvez enregistrer vos échanges en Piafs vous-mêmes sur internet dans l'"Espace adhérents" 
(Lest). 
Plus besoin de remplir un bon d'échange et de l'envoyer.
Le crédit/débit est enregistré instantanément sur les comptes de l'offreur et du demandeur.

Tout d'abord  Aller sur votre compte LEST,

Puis Voilà comment procéder :

 L'offreur et le demandeur doivent valider l'option "Bon d'échange internet" 
 dans leur comptes respectifs :
Pour cela cliquez sur "Détails de mon compte" qui est le premier lien en haut du menu de 
navigation à gauche de la page.



Les informations de votre compte s'affichent.

Tout en bas cliquez sur "Modifier ces informations", vous obtenez le formulaire qui vous permet de 
modifier vos informations.

En bas de cette page, modifiez l'option "Bon d'échange internet OK ? "
Cochez la case "oui" 



puis cliquez sur "Modifier" tout en bas de la page.

Le Logiciel LEST fait la Mise à jour du compte.

Vérifier bien que deux nouveaux liens apparaissent
– Echanges en cours (Demande de Validation d'un echange ou vous étes le demandeur)
– Enregistrer un échange (creation d'une offre à créditer en votre faveur) terme que je trouve 

improre;



 Vous êtes l'offreur :

dans le menu de navigation cliquez sur "Enregistrer un échange (crédit)". 

Dans la page que vous obtenez, en regard de "Avec le demandeur" cliquez sur la flèche 
et sélectionnez le nom du demandeur avec lequel vous avez fait l'échange,

.



saisissez la date puis cliquez sur continuer.
 

Saisissez le montant en Piafs et le descriptif de  l'échange et Cliquer sur Enregistrer.



 Vous êtes le demandeur: 
Ouvrez votre compte sur LEST
et cliquez sur "Echange en cours" qui est le deuxième lien dans le menu de navigation

 
.
L'échange qui vient d'être saisi par l'offreur s'affiche.

Cliquez  sur  la colonne type/descriptif, vous obtenez une nouvelle page, 
Cliquez sur "Acceptez cet échange"



L'échange est enregistré, le compte de l'offreur est crédité et celui du demandeur est débité.


