
Mode d’Emploi BEKO

 Qu’est-ce que BEKO ?

Beko est une base de données qui permet de stocker et de retrouver
des informations relatives à un bénéficiaire permettant ainsi de suivre
son parcours.

 Comment y accéder ?

Inscrire dans votre barre de recherche le lien suivant :

http://plateformemobilite63.bekoapps.fr/

Suivre un bénéficiaire

http://plateformemobilite63.bekoapps.fr/


 Identification

Une fois sur le site, il vous suffit de renseigner votre identifiant et votre
mot de passe fournit par la Plateforme. Il vous sera envoyé par mail.

 Voir les prestations
 Pour accéder aux prestations d’un bénéficiaire, vous devez

cliquer sur « Voir les prestations »



 Vos prestations
 Page d’accueil

 Afin de voir l’ensemble des prestations vous devez cocher les
filtres.

 Vous trouverez alors les informations suivantes :

- Le NOM et Prénom des bénéficiaires que vous avez prescrit

- La prestation créer par la Plateforme Mobilité et/ou par les
conseillère mobilité

- La convention dont il dépend

- Son territoire

- Son lieu de résidence

- Et le référent (en l'occurrence vous)

 Pour consulter une prestation cliquez sur « Voir »
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 Liste des événements de la prestation

 Une fois cliqué sur « voir », vous accédez directement sur la fiche
liée à la prestation choisi.

Exemple créé pour imager ce mode d’emploi

 Vous trouverez les informations de base du bénéficiaire en en-tête

 A la suite, vous trouverez les commentaires liés à la prestation choisi
auparavant

 Pour toutes questions sur la situation ou pour interagir sur le
parcours du bénéficiaire, vous pouvez inscrire un commentaire qui
sera transmis à la conseillère en mobilité en charge du dossier,
une fois le commentaire inscrit, cliquez sur « Valider l’événement »
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Pour toutes questions, contactez nous :

 Plateforme-mob63@orange.fr

 04 73 39 93 26

Ouverture de la Plateforme Mobilité :

 Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30

 Le vendredi : de 9h à 12h

mailto:Plateforme-mob63@orange.fr

