A noter : ce guide ne concerne que la partie générale des fonctions
Ce document est la propriété exclusive de la DGE. Il ne peut être modifié, copié,
reproduit ou communiqué, totalement ou partiellement sans son autorisation écrite.
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Le présent document représente le support de formation des évaluateurs, des
membres des commissions territoriales et des administrateurs territoriaux et
nationaux (pour une partie des fonctions seulement).
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1 Avertissement
La Sous-direction du Tourisme de la DGE, « super-administrateur » de l’application
GMTH, reste à votre disposition dans le cadre d’une démarche de progrès pour
améliorer le présent guide : tourismeethandicap.dge@finances.gouv.fr
Avant toute connexion à GMTH, si votre navigateur internet vous signale qu’une
mise à jour est disponible, veuillez l’installer.

1.1
1.1.1

Préconisations techniques pour utiliser GMTH
Informations techniques

Pour les PC :
Minimum Windows 7 avec versions minimales de navigateurs :
Mozilla-Firefox 33, IE 11, Chrome 40.
Pour les tablettes :
RAM : > 2GO
Processeur : Quad Core 1,3 GHz ou supérieur
Navigateur : Mozilla-Firefox (version récente) sinon Chrome (version récente)
Taille : 10 pouces (pour le confort d’utilisation)

1.1.2 L’application
L’application Gestion de la Marque Tourisme & Handicap (GMTH) comporte deux
parties :
CANDIDAT : une « partie publique » réservée au dépôt et au suivi de la candidature
par un prestataire.
EVALUATEUR / ADMINISTRATEUR : une « partie privée » qui gère la demande
déposée par le candidat.
L’application GMTH dispose de deux modes de fonctionnement :
En mode « En ligne » c’est-à-dire connecté à internet. Toutes les fonctionnalités de
l’application sont utilisables.
En mode « Hors-ligne » c’est-à-dire déconnecté d’internet. Ce mode est notamment
utile pour réaliser une visite d’évaluation dans les zones encore non couvertes par
internet (zones blanches). Pour cela, vous devrez préalablement télécharger des
documents depuis le mode « En ligne » puis après l’évaluation, vous devrez faire une
synchronisation de votre travail également depuis le mode « En ligne » (voir
« Comment travailler en mode déconnecté ? » p.40).
Vous devez utiliser le mode « Hors-ligne » dans les « zones blanches » non couvertes
par internet et il est même vivement conseillé d’utiliser ce mode pour toutes les
évaluations que vous avez à réaliser. Il y a en effet toujours un risque qu’une partie
du site évalué soit temporairement déconnectée d’internet (exemples : camping
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avec seulement une connexion dans le périmètre de l’accueil, ou encore dans un
hôtel en prenant les escaliers ou l’ascenseur une coupure wifi peut survenir…), dans
ce cas vous seriez susceptible de perdre tout votre travail et/ou de ne pas pouvoir
poursuivre la visite d’évaluation.
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2 Partie publique de l’application GMTH - Procédure
spécifique pour le compte d’un prestataire en zone
blanche
La connexion à la partie publique de GMTH se fait uniquement en mode « En
ligne ».
La partie publique permet à un candidat de se créer un compte GMTH avec une
adresse courriel, de saisir le formulaire de candidature pour déposer une demande et
de suivre son évolution en ligne.
La procédure normale consiste en la saisie par le prestataire de son acte de
candidature en ligne à partir du site Tourisme & Handicap
Toutefois, pour qu’un prestataire qui se trouve en « zone blanche » puisse accéder à
la marque, une procédure spécifique a été mise en place. Le prestataire doit envoyer
sous forme papier sa demande de candidature. Celle-ci doit alors être saisie dans
l’application par un utilisateur référencé (un évaluateur le plus souvent).
L’adresse courriel où seront envoyées les informations et leurs pièces-jointes sera
celle de cet utilisateur référencé qui a saisi la demande pour le compte du
prestataire. Il est vivement conseillé de créer une boite fonctionnelle au niveau de
l’organisme de l’utilisateur, ce qui permet à plusieurs utilisateurs d’un même
organisme de travailler sur les demandes. Tous les messages relatifs à ces demandes
seront envoyés à l’adresse courriel de votre compte GMTH. Vous devrez ensuite les
imprimer et les transmettre aux prestataires par voie postale.
Prenons par exemple comme organisme un Comité départemental du tourisme
(CDT). Il se créer une boite fonctionnelle, ce qui permet à plusieurs évaluateurs du
CDT de pouvoir travailler sur les demandes de leur territoire et de se répartir le
travail en interne. Tous les messages relatifs à ces demandes seront envoyés vers la
boite fonctionnelle du CDT. Il faudra ensuite les imprimer et les transmettre aux
prestataires par voie postale (courriels, décisions, fiches de synthèse…).
Par la suite, si le prestataire acquiert une connexion internet, il devra utiliser la
procédure normale en se créant un compte GMTH (voir le guide d’utilisation pour les
candidats, téléchargeable sur le site des MNT). Depuis la partie privée de GMTH,
l’utilisateur qui a géré sa/ses demande(s) devra alors associer sa/ses demande(s) à son
compte (voir « Coordonnées » p.32).
Cette procédure permet, lorsque le candidat concerné n’est plus en zone blanche,
de lui associer une adresse courriel de façon à ce qu’il puisse lui-même candidater en
ligne et suivre ses demandes déjà en cours, sans recommencer toute la démarche de
candidature. De ce fait, toutes les démarches faites au nom du candidat, qui étaient
adressées sur votre adresse courriel ou sur la boîte fonctionnelle de votre organisme,
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seront dorénavant adressées directement au candidat sur son adresse courriel. Vous
n’aurez plus besoin de faire l’intermédiaire.

2.1 Créer et gérer un compte « candidat »
Vous accédez à l’application à partir du site Tourisme & Handicap.

2.1.1 Création d’un compte pour un candidat en zone blanche
Vous souhaitez soumettre une candidature pour un candidat en zone blanche. Vous
devez créer un compte en utilisant votre adresse courriel professionnelle (boite
fonctionnelle générique par exemple). Vous pourrez ainsi créer X établissements
pour X prestataires et pour tout niveau de demandes (initiale, renouvellement,
évolution).

Rappel : tous les messages relatifs à ces demandes vous seront envoyés à l’adresse
courriel de votre compte GMTH. Vous devrez ensuite les imprimer et les transmettre
aux prestataires par voie postale.

Vous accédez à la page d’accueil vous demandant d’entrer vos identifiants : adresse
courriel et mot de passe. S’il s’agit de votre première connexion, vous devez dans un
premier temps créer votre compte en cliquant sur le lien suivant :
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Renseignez les informations obligatoires :
L’adresse courriel et le mot de passe : Il s’agit de l’adresse courriel et du mot de
passe qui vous permettront de vous identifier pour entrer dans l’application.
Attention, une info-bulle vous précise que le mot de passe doit contenir au
minimum 14 caractères parmi lesquels doivent figurer 3 des 4 types de caractères
suivants : Majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux (@, &, $...)
Choisissez votre civilité dans le menu déroulant
Rentrez votre nom, prénom et téléphone
Validez en cliquant sur « Création de compte »
cliquant sur le bouton « Retour »

ou annulez en

.
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2.1.2 Connexion à ce compte
Vous avez maintenant créé votre compte. Vous revenez sur la page d’accueil et
devez saisir vos identifiants (ceux que vous avez précédemment renseignés) :



Adresse courriel
Mot de passe

Cliquez sur le bouton « Se connecter »

2.1.3 Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ? ».
. L’écran suivant s’affiche :

Saisissez votre adresse courriel et cliquez sur le bouton « Réinitialisez mon mot de
passe »

.

Vous enclenchez ainsi une procédure de réinitialisation du mot de passe.
Un courriel vous sera alors envoyé dans votre messagerie contenant un lien
d’activation sur lequel vous devez cliquer afin de créer un nouveau mot de passe.
Vous disposez d’un délai de 8 jours pour cliquer sur le lien dans le message. Au-delà,
il sera périmé et vous devrez recommencer la procédure.
Rappel : le mot de passe doit contenir au minimum 14 caractères parmi lesquels
doivent figurer 3 des 4 types de caractères suivants : Majuscules, minuscules, chiffres,
caractères spéciaux (@, &, $...)
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2.2 Entrer dans l’application
2.2.1 Description de l’écran d’accueil
Une fois connecté, vous accédez à l’écran d’accueil GMTH de la partie publique
(pour les candidats). C’est à partir de cette interface qu’il est possible de déposer et
gérer des candidatures à l’obtention de la marque d’Etat Tourisme & Handicap
(T&H) et suivre leur évolution.

Le bouton « Déconnexion »

vous déconnecte de l’application.

Vous pouvez soumettre une candidature pour un nouvel établissement en cliquant
sur le bouton « Soumettre sa candidature pour un nouvel établissement »

Si vous avez déjà des demandes déposées, vous pouvez :


suivre leur avancement,



demander un renouvellement
et que votre droit d’usage arrive à échéance,



demander une évolution
si vous avez déjà la marque que vous
souhaitez :
obtenir des pictogrammes supplémentaires parmi les 4 handicaps T&H
(auditif, mental, moteur, visuel),
intégrer une ou plusieurs activité(s) touristique(s) supplémentaire(s) dans la
démarche d’accessibilité T&H (les activités touristiques labellisables T&H sont
listées dans le cahier des charges « Caractéristiques générales »
téléchargeable sur le site Tourisme & Handicap.




si vous avez déjà la marque
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Les demandes déposées sont listées et classées par date. Vous pouvez choisir de les
trier par numéro, type, état, dernier changement d’état ou document, en cliquant
sur les petites flèches à côté de chacun :

.

2.2.2 Modification des données personnelles
Les nom et prénom que vous avez renseignés à la création du compte apparaissent
en haut à droite de la page. En cliquant dessus, vous accédez à vos données
obligatoires : Civilité, nom, prénom, téléphone, courriel et mot de passe.

Enregistrez vos modifications en cliquant sur « Enregistrer »
avec le bouton « Retour »

ou annulez

.

2.2.3 Modification de l’adresse courriel
Cliquez sur le bouton « Modifier »

. Saisissez la nouvelle adresse courriel, puis

cliquer sur le bouton « Enregistrer »

2.2.4 Modification du mot de passe
La procédure est la même que pour modifier le courriel : cliquez sur le bouton
« Modifier »
Saisissez votre nouveau mot de passe en respectant les règles données, c’est-à-dire
au minimum 14 caractères parmi lesquels doivent figurer 3 des 4 types de caractères
suivants : Majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux (@, &, $...).
Cliquez sur le bouton « Enregistrer »

2.3 Déposer et suivre une candidature
Depuis l’écran d’accueil, vous avez la possibilité de candidater pour 3 choix :



une demande initiale (c’est-à-dire candidater à l’obtention de la marque pour
la première fois ou pour un nouvel établissement)
une demande de renouvellement (pour des établissements possédant déjà la
marque et arrivant au terme du droit d’usage accordé)
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une demande d’évolution (pour les établissements possédant déjà la marque
et un an au plus tard avant le terme du droit d’usage accordé) avec 2 cas de
figure :
o pour les établissements possédant déjà la marque et souhaitant obtenir
des pictogrammes supplémentaires parmi les 4 handicaps T&H (auditif,
mental, moteur, visuel)
o

pour les établissements possédant déjà la marque et souhaitant
intégrer une ou plusieurs activité(s) touristique(s) supplémentaire(s)
dans la démarche d’accessibilité T&H (les activités touristiques
labellisables T&H sont listées dans le cahier des charges
« Caractéristiques générales » téléchargeable sur le site Tourisme &
Handicap.

Depuis l’écran d’accueil, vous avez la possibilité de soumettre une candidature pour
l’obtention de la marque pour un nouvel établissement (demande initiale), une
évolution ou un renouvellement pour des établissements possédant déjà la marque.
Il vous suffit de cliquer sur le bouton de votre choix sous chaque tableau.
Schéma des étapes d’une demande (valable pour les 3 types de demande : initiale,
renouvellement ou évolution) :
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2.3.1 Demande initiale
En cliquant sur le bouton « Soumettre sa candidature pour un nouvel établissement »
, vous candidatez pour une demande
pour un nouvel établissement.
Toutes les questions suivies d’un « * » sont obligatoires (un message d’alerte reste
tant que le champ n’a pas été complété).
Les informations à saisir doivent être renseignées en une seule fois (pas de
sauvegarde de progression possible). Veillez à préparer tous les documents nécessaires
au dépôt de la candidature car au-delà de 30min d'inactivité sur la page la session est
déconnectée par sécurité : vous devrez alors ressaisir l'ensemble du formulaire.
Si le prestataire pour lequel vous déposez une candidature est concerné par les
éléments suivants, vous devez les renseigner :






numéro de SIRET
coordonnées du représentant légal de votre établissement
vérifiez bien dans le cahier des caractéristiques générales ERP1 dans quelle
activité se range la prestation
si l’établissement est un ERP, n’oubliez pas la date de la dernière visite de la
commission de sécurité
dans ce formulaire, vous pouvez joindre en version électronique différents
documents tels que l’acte d’engagement, les copies des diplômes,
l’attestation de formation etc. Ces documents ne doivent pas faire plus de 2
Méga octets chacun.

1

ERP : Etablissement recevant du public. 5 catégories d’ERP existent (consulter le cahier des charges « Caractéristiques
générales ERP »).
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L’évaluation portera obligatoirement sur les 4 types de handicap reconnus par la
marque T&H, sachant que la marque est obligatoirement attribuée pour 2 types de
handicap minimum (parmi auditif, mental, moteur et visuel).

Il est important de bien renseigner la partie « Description de l’établissement » car
ces informations apparaîtront dans le moteur de recherche du Site officiel Tourisme &
Handicap qui référence tous les établissements labellisés T&H.
Vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre candidature (chaque document ne doit
pas faire plus de 2 Méga octets). Cela peut prendre plusieurs minutes.
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A la fin du formulaire, veillez à bien renseigner la date du jour, les noms et prénom
du représentant légal (qui signe l’acte d’engagement T&H) et à saisir la mention : lu et
approuvé.
Lorsque vous avez rempli le formulaire, cliquez sur « Valider »
pour clore
votre demande. La demande est créée et apparait à l’état « Déposée » sur l’écran
d’accueil.
Si vous n’avez pas complété tous les champs obligatoires ou si certains comportent
des erreurs, des messages d’alerte apparaissent au niveau des champs concernés.

2.3.2 Demande d’évolution
Pour les établissements qui possèdent déjà la marque, il est possible de faire une
demande d’évolution depuis l’écran d’accueil. Cette demande peut être effectuée
jusqu’à 1 an avant la date anniversaire des 5 ans d’attribution de la marque.
Deux cas de figure se présentent :




pour les établissements possédant déjà la marque et souhaitant obtenir des
pictogrammes supplémentaires parmi les 4 handicaps T&H (auditif, mental,
moteur, visuel)
pour les établissements possédant déjà la marque et souhaitant intégrer une
ou plusieurs activité(s) touristique(s) supplémentaire(s) dans la démarche
d’accessibilité T&H (les activités touristiques labellisables T&H sont listées
dans le cahier des charges « Caractéristiques générales » téléchargeable sur le
site Tourisme & Handicap.

Pour cela cliquez sur le bouton « Demander une évolution »
.
Vous arrivez sur un formulaire de candidature pré-rempli (à partir des données saisies
lors du dépôt de la candidature initiale). Il vous suffit de le compléter. Vous pouvez
également ajouter des pièces jointes.
Attention les informations suivantes ne sont pas modifiables :
Le nom de l’établissement
Le numéro de SIRET
Le représentant légal si le numéro de SIRET n’existe pas
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Si celles-ci sont erronées ou changent lors de votre demande de renouvellement, il
faut alors faire la procédure d’une demande initiale comme pour un nouvel
établissement (depuis l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton « Soumettre sa
candidature pour un nouvel établissement ».
).
Une fois le formulaire validé, vous revenez sur l’écran d’accueil et une demande
d’évolution est créée à l’état « Déposée » au niveau de l’établissement concerné.

2.3.3 Demande de renouvellement
Par rapport à l’ancienne procédure d’attribution de la marque T&H, c’est le candidat
qui doit formuler sa demande de renouvellement.
9 mois avant la date anniversaire des 5 ans d’attribution de la marque, un courriel
vous sera adressé concernant les établissements pour lesquels la période
d’attribution arrive à son terme. Une relance périodique est prévue tant que la
demande de renouvellement de la marque n’est pas saisie.
Attention, si cette demande n’est pas formulée avant la date anniversaire, une
procédure de retrait de la marque sera automatiquement déclenchée.
En cliquant sur le bouton « Demander le renouvellement »
depuis l’écran d’accueil, vous débutez la procédure de
renouvellement.
Vous arrivez sur un formulaire de candidature pré-rempli (à partir des données saisies
lors du dépôt de la candidature initiale). Il vous suffit de le compléter. Vous pouvez
également ajouter des pièces jointes.
Attention les informations suivantes ne sont pas modifiables : le nom de
l’établissement, le numéro de SIRET, le représentant légal ne peut être modifié si le
numéro de SIRET n’existe pas.
Si celles-ci sont erronées ou changent lors de votre demande de renouvellement, il faut
alors faire la procédure d’une demande initiale comme pour un nouvel établissement
(depuis l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton "Soumettre sa candidature pour un
nouvel établissement".
).
Une fois le formulaire validé, vous revenez sur l’écran d’accueil et une demande de
renouvellement est créée à l’état « Déposée » au niveau de l’établissement concerné.
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2.3.4 Suivi des demandes en cours et décision
Sur l’écran d’accueil, vous pouvez suivre la progression des demande(s) déposées.
Selon les étapes de progression des demandes, des courriels d’information vous
seront envoyés automatiquement par l’application GMTH (sur l’adresse courriel de
votre compte) :




A l’état « en attente d’évaluation », lorsque la demande est prise en charge
par un binôme d’évaluateur. Prochainement (dans le cadre d’une adaptation),
la date de la visite d’évaluation sera précisée dans ce message. Le binôme
d’évaluateur peut ajouter un commentaire qui sera contenu dans ce courriel.
A l’état « Notifiée », lorsque la demande est passée en commission territoriale
et que celle-ci a statué sur la demande. Ce courriel contient alors en piècejointe :

La décision d’attribution de la marque T&H est signée par un représentant de l’Etat.
La fiche de synthèse de la visite d’évaluation qui motive la décision :
Cette fiche de synthèse liste notamment les critères T&H non-validés par type de
handicap. Dans le cadre de la démarche de progrès T&H, pour chaque critère nonatteint, des axes d’amélioration indiquent ce que le prestataire doit mettre en œuvre
afin que l’établissement soit en conformité avec les exigences de la marque.
Rappel : tous les courriels relatifs aux demandes que vous traitez pour le compte de
candidats vous sont envoyés à l’adresse courriel de votre compte GMTH. Vous devrez
ensuite les imprimer et les transmettre aux prestataires par voie postale, y compris les
pièces-jointes (décision d’attribution et fiche de synthèse).

2.4 Formuler et suivre un recours
2.4.1 Formuler un recours gracieux
Si le prestataire souhaite contester une décision, il est indiqué qu’il lui « appartient
de saisir le secrétariat de la Commission territoriale, d’un recours gracieux dans un
délai de 2 mois ». Pour cela, il doit se rapprocher du contact indiqué dans le courriel
d’envoi de la décision.
La procédure de recours gracieux est alors enclenchée (elle réalisée hors application).
Depuis l’écran d’accueil, la demande passe à l’état « Contestée » et vous pouvez
suivre sa progression. Lorsque la demande passe à l’Etat « Notifiée », un nouveau
courriel est envoyé contenant la décision d’attribution de la marque d’Etat
Tourisme & Handicap.
Rappel : tous les courriels relatifs aux demandes que vous traitez pour le compte de
candidats vous sont envoyés à l’adresse courriel de votre compte GMTH. Vous devrez
ensuite les imprimer et les transmettre aux prestataires par voie postale, y compris les
pièces-jointes (décision d’attribution et fiche de synthèse).
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2.4.2 Formuler un recours contentieux
Suite à un recours gracieux, si le prestataire souhaite contester la décision, il est
indiqué qu’il lui « appartient de saisir le secrétariat de la Commission nationale, d’un
recours contentieux dans un délai de 2 mois ». Pour cela, il doit se rapprocher du
contact indiqué dans le courriel d’envoi de la décision.
La procédure de recours contentieux est alors enclenchée (elle réalisée hors
application). Depuis l’écran d’accueil, la demande passe à l’état « Contestée » et
vous pouvez suivre sa progression. Lorsque la demande passe à l’Etat « Notifiée », un
nouveau courriel est envoyé contenant la décision d’attribution de la marque d’Etat
Tourisme & Handicap.
Rappel : tous les courriels relatifs aux demandes que vous traitez pour le compte de
candidats vous sont envoyés à l’adresse courriel de votre compte GMTH. Vous devrez
ensuite les imprimer et les transmettre aux prestataires par voie postale, y compris les
pièces-jointes (décision d’attribution et fiche de synthèse).

3 Partie privée de l’application GMTH
La partie privée de l’application GMTH est accessible aux utilisateurs ayant un profil
évaluateur, membre de commission ou administrateur. En fonction de ces profils,
des droits sont accordés à ces utilisateurs allant de la simple consultation à la
création d’un utilisateur de l’application.
Vous trouverez ci-dessous les différents types de profils et leurs droits associés :
Libellé
Accès à l'écran
d'administration
Création d'un
modèle de grille
Suppression d'un
modèle de grille
Lecture d'un modèle
de grille
Modification d'un
modèle de grille
Création d'un
compte utilisateur
Lecture d'un compte
utilisateur
Recherche d'un
compte utilisateur

Super
Administrateur Commission
Administrateur
Administration

Évaluateur

oui

oui

non

non

oui

non

non

non

oui

non

non

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non
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Libellé

Super
Administrateur Commission
Administrateur

Modification d'un
oui
compte utilisateur
Administration des
droits de
oui
l’application
(matrice)
Mes demandes en cours / Demandes
Accès au menu « Mes
oui
demandes »
Lecture d'une
oui
demande
Modification d’une
oui
demande
Recherche de
oui
demandes
Accéder aux activités
oui
d'un établissement
Accéder aux
coordonnées d'un
oui
établissement
Modification d'une
oui
candidature
Abandonner une
oui
demande
Modification d'une
demande à l'état
oui
« En attente de
commission »
Modification d'une
demande à l'état
oui
« Contestée »
Modification de
l'affectation d'une
oui
demande à un
compte candidat
Création d'une
oui
évaluation
Suppression d'une
oui
évaluation
Lecture d'une
oui
évaluation
Modification d'une
oui
évaluation

Évaluateur

oui

non

non

non

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui
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Libellé

Super
Administrateur Commission
Administrateur

Ajout de pièces
jointes
Suppression de
pièces jointes
Lecture des piècesjointes
Saisir la décision de
la commission
Générer/Joindre une
décision

Évaluateur

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

Notifier une décision

oui

oui

non

non

Saisir un recours

oui

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

Enregistrer un retrait
oui
sanction
Enregistrer un retrait
oui
volontaire
Statistiques - « Suivi de la marque »
Statistique « Suivi
oui
par déficiences »
Statistique « Suivi
oui
par catégories »
Statistique « Suivi
oui
des revisites »
Statistique « Suivi
oui
des dossiers radiés »
Exports
Export « Sites des
oui
marques »
Export « OpenData »

oui

oui

non

non

Export « Pilotage »

oui

oui

non

non

Seul le super-administrateur peut modifier des profils une fois un utilisateur créé,
l’administrateur territorial peut uniquement activer ou inactiver un compte.

3.1 Accéder à la partie privée de l’application
3.1.1 Création de compte
3.1.1.1 Activation du compte
Pour pouvoir accéder à la partie privée de l’application, un administrateur doit créer
votre compte utilisateur à partir de votre adresse courriel professionnelle.
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Quand un administrateur crée un utilisateur, celui-ci reçoit un message sur son
adresse courriel l’invitant à cliquer sur un lien pour activer son compte. Il dispose
d’un délai de 8 jours pour activer son compte. Au-delà, le lien sera périmé.
Voici le courriel que vous recevez (exemple sur une messagerie du site YOPMAIL) :

3.1.1.2 Création du mot de passe
En cliquant sur le lien du courriel, la page suivante s’ouvre :

Vous devez alors saisir un mot de passe qui vous servira à vous connecter à votre
compte et valider en cliquant sur le bouton « Réinitialiser mon mot de passe »

Attention, une info-bulle vous précise que le mot de passe doit contenir au
minimum 14 caractères parmi lesquels doivent figurer 3 des 4 types de caractères
suivants : Majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux (@, &, $...).
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Un message de confirmation apparait. Cliquez sur le bouton « Retourner à l’accueil »
. Votre création de compte est terminée.

3.1.2 Connexion à ce compte
La partie privée de l’application est accessible à l’adresse suivante :
https://demandes-gmth.entreprises.gouv.fr ou en cliquant sur le lien « GMTH » (Site
Tourisme & Handicap).
Vous devez saisir vos identifiants :



Adresse courriel
Mot de passe

Puis cliquez sur le bouton « Se connecter »

3.1.3 Mot de passe oublié
Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ? »
, saisissez votre adresse
courriel servant à vous identifier dans l’application et cliquez sur le bouton
"Réinitialiser mon mot de passe"
. Vous recevez alors un
courriel vous invitant à cliquer sur un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
Attention ce lien est valable 8 jours. Au-delà, le lien sera périmé.
Saisissez un nouveau mot de passe et cliquez sur le du bouton "Réinitialiser mon
mot de passe"

.

Rappel : le mot de passe doit contenir au minimum 14 caractères parmi lesquels
doivent figurer 3 des 4 types de caractères suivants : majuscules, minuscules, chiffres,
caractères spéciaux (utilisation des seuls caractères spéciaux cités dans l’application).

3.2 Connexion à la partie privée de GMTH
Une fois connecté, accédez à l’écran d’accueil GMTH de la partie privée. C’est à
partir de cette interface qu’il est possible de gérer toute la procédure d’attribution
de la marque d’Etat Tourisme & Handicap (T&H).

Pour commencer à utiliser l’application, attendez que tous les référentiels soient
chargés :
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(Chargement en cours)

(Chargement terminé)
Si des problèmes se posent, cliquez sur le bouton « Mettre à jour le navigateur »
puis éventuellement sur le bouton « Forcer la mise à jour du navigateur » si la première
opération n’a pas été concluante.
Si ces deux boutons sont grisés, il convient à ce moment-là de vider le cache de votre
navigateur (historique des sites consultés ou navigation) et de vous reconnecter
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ensuite à l’application. En cas de problème, contactez votre service informatique ou
votre administrateur.
Si vous utilisez Internet Explorer, lors de votre première visite sur l’application,
attendez que le système charge les référentiels, vous demande s’il faut stocker ou
non une quantité de données volumineuse : « Voulez-vous autoriser
entreprises.gouv.fr à utiliser un stockage supplémentaire sur votre ordinateur ? ».
Ce message apparait en bas de page, cliquez sur « Oui » auquel cas ces données ne
seront pas stockées dans le navigateur. Si ces données ne peuvent être ramenées, les
fonctionnalités de recherche des villes ne pourront fonctionner.
Si vous avez cliqué sur « Pas pour ce site », pour annuler votre choix et forcer le
navigateur à reposer la question sur l'autorisation à stocker des informations
supplémentaires, il faut suivre la procédure suivante :
1) Ouvrir le menu "Options Internet" d'Internet Explorer
2) Dans l'onglet "Général", cliquer sur le bouton "Supprimer..."
3) Dans la fenêtre qui s'ouvre, cocher uniquement "Fichiers Internet et
fichiers de site Web temporaires" puis cliquer sur supprimer
4) Lorsqu'Internet Explorer aura terminé, fermer le navigateur puis
relancer l'application
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3.2.1 Description de l’écran d’accueil

En haut à droite de l’écran d’accueil GMTH, l’application vous affiche le mode sur
lequel vous êtes :

ou

Le bouton « Quitter l’application »
déconnecter de l’application.

(voir p.4).
vous permet de vous

En cliquant sur vos nom et prénom, vous accédez aux données relatives à votre
profil. Vous pouvez les modifier, puis cliquer sur « Enregistrer »
votre
mise à jour. Vous ne pouvez pas modifier la partie « droits de l’utilisateur » qui relève
de la compétence d’un administrateur.
En haut à gauche de l’écran d’accueil GMTH, différents onglets apparaissent en
fonction du profil qui vous est attribué (évaluateur, membre de la commission ou
administrateur).
L’onglet Demandes :
Tous les profils ont accès à cet onglet. Cet onglet est composé de deux sous-onglets :
« Mes demandes » et « Toutes les demandes » :
Mes demandes : répertorie uniquement les demandes que vous avez verrouillées afin
d’être le seul utilisateur à travailler dessus (voir p.35). C’est également l’onglet sur
lequel vous devez travailler en mode hors ligne

(voir p.40).

Toutes les demandes : répertorie toutes les demandes qui existent dans votre région
quelle que soit leur nature (initiale, évolution, renouvellement) ou leur état (déposée,
notifiée, contestée, close, etc…).
L’onglet Administration :
Cet onglet n’est accessible qu’aux administrateurs, il est composé de plusieurs sousonglets correspondant à la gestion des utilisateurs et des profils de l’application,
mais également à l’administration des différentes grilles. L’administrateur territorial a
accès à la gestion des utilisateurs et peut consulter les grilles..
L’onglet Exports :
Cet onglet n’est accessible qu’aux administrateurs. Il permet de générer un export
des prestataires ayant obtenu la marque T&H sous forme d’un tableau Excel. Il
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permet également à la DGE d’alimenter l’annuaire T&H du site des marques
nationales du tourisme à la suite des décisions d’attribution de la marque par la
commission territoriale et d’actualiser ainsi les données de l’OpenData. Le sousonglet « Pilotage » indique l’historique des exports générés.
L’onglet Statistiques :
Tous les utilisateurs ont accès à cet onglet. Il permet de générer un certain nombre
de tableaux et d’assurer ainsi le suivi de la marque Tourisme & Handicap. Par
exemple, le sous-onglet « Revisites » permet de télécharger un tableau récapitulant
toutes les revisites à venir et peut ainsi aider à la constitution d’un planning.

3.2.2 Gestion des demandes
Attention : un travail simultané de plusieurs utilisateurs sur une même demande
peut générer un conflit informatique avec risque accru de perte de données même
enregistrées. Afin d’éviter tout problème, un seul évaluateur du binôme doit saisir les
informations sur l’application. Le second évaluateur peut ainsi avoir un profil
« commission » c’est-à-dire de consultation des demandes uniquement (sans pouvoir
les modifier).
L’onglet des demandes est accessible à tout type de profil et
permet de traiter les demandes des candidats.
Rappel des trois types de demandes :




une demande initiale (c’est-à-dire candidater à l’obtention de la marque pour
la première fois ou pour un nouvel établissement)
une demande de renouvellement (pour des établissements possédant déjà la
marque et arrivant au terme du droit d’usage accordé)
une demande d’évolution (pour les établissements possédant déjà la marque
et un an au plus tard avant le terme du droit d’usage accordé) avec 2 cas de
figure :
o pour les établissements possédant déjà la marque et souhaitant obtenir
des pictogrammes supplémentaires parmi les 4 handicaps T&H (auditif,
mental, moteur, visuel)
o pour les établissements possédant déjà la marque et souhaitant
intégrer une ou plusieurs activité(s) touristique(s) supplémentaire(s)
dans la démarche d’accessibilité T&H (les activités touristiques
labellisables T&H sont listées dans le cahier des charges
« Caractéristiques générales » téléchargeable sur le site Tourisme &
Handicap.

Rappel des différentes étapes d’une demande :
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3.2.2.1 Rechercher et consulter une demande
Depuis l’écran d’accueil, cliquez sur l’onglet « Demandes » puis choisissez « Toutes
les demandes ».

Vous accédez à un filtre de recherche dont les différents critères vous permettent
d’accéder à la demande recherchée :







numéro de la demande
courriel du candidat
date de création de la demande. Attention la période par défaut est d’un an.
région
département
code postal / ville
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catégorie





activités
état de la demande (l’état « Déposée » est sélectionné par défaut)
ignorer les établissements radiés (pour réduire le nombre de résultats)

Cliquez sur le bouton « Rechercher »
, les résultats s’affichent dans la
partie basse de l’écran (vous devez descendre dans la page) :

Le résultat de la recherche liste les demandes correspondantes et indique plusieurs
éléments :





N° de la demande, nom de l’établissement, activités concernées, ville, date de
la demande. Une mention rouge « radié » s’affiche pour les établissements
radiés.
type de demande (initiale, renouvellement, évolution)
état de la demande (déposée, en attente de justificatifs, en attente
d’évaluation, en attente de commission, notifiée, contestée, close,
abandonnée)

La dernière colonne avec les petits cadenas indique si la demande est actuellement
libre
(cadenas ouvert) ou verrouillée
(cadenas fermé) par un utilisateur. Par
exemple, si un évaluateur travaille sur une demande et va réaliser l’évaluation, il
verrouille cette demande afin qu’aucun autre utilisateur ne puisse faire des
modifications. L’utilisation de cette fonctionnalité est vivement recommandée car un
travail simultané de plusieurs utilisateurs sur une même demande peut générer un
conflit informatique avec risque accru de perte de données même enregistrées. Afin
d’éviter tout problème, un seul évaluateur du binôme doit saisir les informations sur
l’application. Le second évaluateur peut ainsi avoir un profil « commission » c’est-à-dire
de consultation des demandes uniquement (sans pouvoir les modifier). Cette
fonctionnalité est expliquée page 34 « Verrouiller/déverrouiller une demande ».
Pour accéder à une demande, cliquez sur son numéro dans la première colonne « N°
demande ».
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Vous arrivez sur l’écran suivant récapitulant les informations relatives à cette
demande :

Plusieurs commandes sont accessibles en bas de page :

A chaque modification que vous réalisez, cliquez sur le bouton « Enregistrer »
afin de bien sauvegarder.
Le bouton « Annuler »
sert à annuler les saisies que vous faites tout au long
de la procédure de gestion d’une demande.
En cliquant sur le bouton « Retour »

, vous revenez à la page précédente.

Si le candidat souhaite abandonner une demande lorsqu’elle est à l’état « Déposée »
ou « En attente d’évaluation », il doit en aviser l’administrateur ou l’évaluateur qui
peut le faire. Si à ce stade, vous jugez que la demande doit être abandonnée, la
procédure est la même.
Pour cela, cliquez sur le bouton « Abandonner la demande »
sélectionner le motif parmi les choix proposés :


critères trop contraignants







cessation d’activité
délai dépassé
dossier incomplet
décès
Autre (précisez dans la zone réservée au commentaire)

et

La demande passe alors à l’état « Abandonnée ».
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3.2.2.2 Traiter une demande déposée
Dans cet écran figurent 4 onglets :
3.2.2.2.1 Coordonnées
Cet onglet vous donne accès aux informations relatives à
l’établissement, au candidat et à son formulaire de candidature.
Cet onglet est disponible également en mode « Hors-ligne »

.

En dessous de cet onglet, en cliquant sur « Accéder au formulaire de candidature »
vous accédez au formulaire tel que le candidat l’a complété en ligne via l’application
publique. Vous pouvez ainsi consulter les données qu’il a saisies.
Sur cet écran s’affiche la commande « Associer un compte candidat » (la demande
doit être à l’état « Déposée » ou « En attente d’évaluation »). Il s’agit de la commande à
utiliser après qu’un candidat situé en « zone blanche » ait obtenu un accès internet et
créé son compte dans la partie publique de GMTH.
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Cliquez sur le bouton « Associer un compte candidat »

. Vous

avez la possibilité de rechercher le prestataire dans la base par son nom ou en
saisissant son courriel. Une fois trouvé, cochez-le dans la colonne de gauche et
cliquez sur le bouton « Valider »
, ainsi tous les courriels relatifs à la/aux
demande(s) concernant ce candidat lui seront directement adressés.

Par ailleurs, en cochant le bouton « Comptes sans
demande uniquement » vous pouvez également voir tous les candidats qui ont créé
un compte dans la partie publique de GMTH sans ensuite déposer une demande.
Cela vous permet dans le cadre de la promotion de la marque T&H de prendre
contact avec ces prestataires pour connaître le motif pour lequel ils n’ont pas
poursuivi leur candidature. De plus, dans le cadre d’une démarche de progrès il vous
est possible de les accompagner pour qu’ils s’engagent dans la procédure.
3.2.2.2.2 Activités
Cet onglet liste les activités liées à l’établissement que le prestataire a
indiqué dans son formulaire de candidature. Il vous indique donc les grilles que vous
allez devoir utiliser lors de la visite d’évaluation.
3.2.2.2.3 Préparation / Evaluation
Cet onglet vous permet d’accéder à toutes les informations
relatives au traitement de la demande dans sa partie d’évaluation (les pièces-jointes,
les observations des évaluateurs, les grilles d’évaluation).
Cet écran est consultable en mode « Hors-ligne ».
La préparation et la réalisation de l’évaluation font l’objet d’un développement
complet à partir de la page 34.
3.2.2.2.4 Historique
Cet onglet récapitule l’historique de la demande et permet de
télécharger la fiche de synthèse et les différentes décisions des commissions, en
fonction de l’état de la demande.

3.2.3 Evaluation
L’évaluation ne peut se faire qu’avec un compte utilisateur « Evaluateur » ou
« Administrateur ».
Cliquez sur une demande dont vous souhaitez réaliser l’évaluation puis allez dans
l’onglet « Préparation/Evaluation » :
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3.2.3.1 Préparation et réalisation de l’évaluation
Les informations relatives à l’évaluation peuvent être également consultables en
mode « Hors-ligne ».
Verrouiller / déverrouiller une demande
Dans la partie supérieure de l’écran, vous avez la possibilité de verrouiller une
demande. Pour cela :
Cliquez sur le bouton « Télécharger la demande »
, le petit
cadenas se ferme et vos nom et prénom sont indiqués afin que les autres utilisateurs
de votre territoire puissent identifier l’évaluateur qui travaille sur cette demande
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Cliquez sur le bouton « Enregistrer »
compte.

pour que le verrouillage soit pris en

Pour déverrouiller une demande :
Cliquez sur le bouton "Déverrouiller la demande"
apparaitrait ainsi ouvert.
Cliquez sur le bouton

. Le cadenas

pour que le déverrouillage soit pris en compte.

Seul l’utilisateur qui a verrouillé une demande peut la déverrouiller. En cas de
problème ou d’impossibilité de déverrouiller, veuillez contacter un superadministrateur.
Si un évaluateur travaille sur une demande et va réaliser l’évaluation, il verrouille
cette demande afin qu’aucun autre utilisateur ne puisse y apporter des
modifications. L’utilisation de cette fonctionnalité est vivement recommandée car
un travail simultané de plusieurs utilisateurs sur une même demande peut générer un
conflit informatique avec risque accru de perte de données même enregistrées. Afin
d’éviter tout problème, un seul évaluateur du binôme doit saisir les informations sur
l’application. Le second évaluateur peut ainsi avoir un profil « commission » c’est-àdire de consultation des demandes uniquement (sans pouvoir les modifier).
3.2.3.1.1 Préparation de la visite d’évaluation
Dans la partie supérieure de l’écran, un bloc est consacré aux pièces-jointes :
« Pièces obligatoires » (à gauche) vous permet de :



identifier le type de pièces-jointes obligatoires déposé par le candidat via le
formulaire de candidature en ligne
listez les pièces-jointes obligatoires requises que le prestataire n’a pas
déposées lors de sa candidature, mais qu’il doit fournir (en vous les envoyant
par courrier par exemple ou en mains propres le jour de la visite d’évaluation).
Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter un type de pièce »

.

Les types de pièces qui peuvent être déposés sont les suivants :








acte d’engagement T&H (document obligatoire qui doit être signé par le
représentant légal de l’établissement)
pour les ERP, sécurité incendie, diplôme SSIAP ou attestation sur l’honneur de
l’attestation du personnel en cas d’incendie
attestation de contrôle pour les ascenseurs
attestation de sensibilisation/formations
diplôme
photo numérique
autres
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« Pièces effectivement jointes » (à droite) vous permet de :



consulter les pièce-jointes déposées par le candidat via le formulaire de
candidature
ajouter les pièces-jointes requises que le prestataire n’a pas déposées lors de
sa candidature, mais qu’il vous a fournies par la suite.

Si après vérification vous constatez une erreur, vous avez la possibilité de supprimer
la pièce-jointe en cliquant sur la petite croix et d’y déposer la pièce correcte.
Il est possible d’ajouter une observation dans cet écran pour le suivi du dossier.
N’oubliez pas d’enregistrer ensuite avec le bouton « Enregistrer »

.

Rappel : un travail simultané de plusieurs utilisateurs sur une même demande peut
générer un conflit informatique avec risque accru de perte de données même
enregistrées. Afin d’éviter tout problème, un seul évaluateur du binôme doit saisir les
informations sur l’application. Le second évaluateur peut ainsi avoir un profil
« commission » c’est-à-dire de consultation des demandes uniquement (sans pouvoir
les modifier).
La dernière partie de l’écran sera active quand vous aurez passé la demande « En
attente d’évaluation » en cliquant sur le bouton en bas à droite « Passer la demande
« En attente d’évaluation » »

.

Une fenêtre s’affiche et vous devez saisir la date de la visite d’évaluation. Vous avez
la possibilité d’ajouter un commentaire qui sera intégré dans le courriel envoyé au
prestataire automatiquement par l’application (c’est par exemple l’occasion de
rappeler au prestataire qu’il doit préparer les pièces-jointes manquantes à son
dossier). Validez ensuite en cliquant sur « oui » ou annulez le passage « En attente
d’évaluation » en cliquant sur « non ».
Une fois le passage « En attente d’évaluation » validé, le candidat reçoit un courriel
lui précisant que son dossier est bien pris en compte et rappelant la date de la visite
d’évaluation de son établissement. Voici le courriel reçu par le candidat (exemple) :
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Votre commentaire est inséré dans la zone inscrite ci-dessus en violet. Le relais local
indiqué correspond à la DIRECCTE/DIECCTE de la région où se situe l’établissement
pour lequel la marque est demandée.

A ce moment-là, la dernière partie de l’écran devient opérationnelle et vous pouvez
cliquer sur le bouton « Ajouter une grille »
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Vous devez sélectionner une grille. Le champ « Nom » n’est pas obligatoire mais peut
vous aider à vous repérer lorsque vous avez plusieurs éléments à évaluer faisant
appel à une même grille. Par exemple en évaluant un parc à thème disposant de
plusieurs restaurants, vous devrez évaluer chaque restaurant et donc remplir une
grille « Restauration » autant de fois qu’il existe de restaurants dans le parc. Afin de
bien identifier la grille utilisée pour tel restaurant, vous pouvez la nommer par le nom
du restaurant. De cette façon vous pouvez charger chaque grille nécessaire à la visite
d’évaluation.
Il est rappelé qu’au minimum une grille « Caractéristiques générales » (‘ERP’ ou
‘non-ERP et Chambre d’hôtes’) doit être présente. Ajoutez ensuite les grilles afférentes
aux activités évaluées. Pour rappel, les activités touristiques labellisables T&H et les
grilles nécessaires à leur évaluation sont listées dans le cahier des charges
« Caractéristiques générales » téléchargeable sur le site Tourisme & Handicap.

Le tableau vous indique les grilles sélectionnées et leur statut (complète « Oui » ou
« Non »). La croix vous permet de supprimer une grille.
Rappel : pensez à enregistrer régulièrement votre travail via le bouton
« Enregistrer »

.

Quand vous cliquez sur la grille, une fenêtre s’affiche pour confirmer l’action :

En cliquant sur « Oui » vous procédez à l’évaluation.
Cette étape ne peut être effectuée que par les profils évaluateur et administrateur.
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Vous devez utiliser le mode « Hors-ligne »
dans les « zones blanches » non
couvertes par internet et il est même vivement conseillé d’utiliser ce mode pour
toutes les évaluations que vous avez à réaliser. Il y a en effet toujours un risque
qu’une partie du site évalué soit temporairement déconnectée d’internet (exemples :
camping avec seulement une connexion dans le périmètre de l’accueil, ou encore
dans un hôtel en prenant les escaliers ou l’ascenseur une coupure wifi peut
survenir…), dans ce cas vous seriez susceptible de perdre tout votre travail et/ou de
ne pas pouvoir poursuivre la visite d’évaluation.
3.2.3.1.2 Comment travailler en mode déconnecté ?
Avant de partir en visite d’évaluation, connectez-vous sur l’application reliée à
internet à partir du matériel avec lequel vous allez faire l’évaluation.
Rappel des préconisations du développeur informatique de l’application :
Pour les PC : Windows 7 avec versions minimales de navigateurs : Mozilla-Firefox 33,
IE 11, Chrome 40.
Pour les tablettes :





RAM : > 2GO
Processeur : Quad Core 1,3 GHz ou supérieur
Navigateur : Mozilla-Firefox (version récente) sinon Chrome (version récente)
Taille : 10 pouces (pour le confort d’utilisation)

Attendez le chargement des référentiels qui peut prendre plusieurs minutes, puis :
Cliquez sur la demande pour laquelle vous devez faire la visite d’évaluation
Verrouillez cette demande. Pour cela, cliquez sur le bouton « Télécharger la
demande »
, le petit cadenas se ferme et vos nom et prénom sont
indiqué afin que les autres utilisateurs de votre territoire puissent identifier
l’évaluateur qui travaille sur cette demande. Cliquez ensuite sur le bouton
Revenez à la page d’accueil de l’application en cliquant sur « Mode connecté »
en haut à droite de l’écran,
Cliquez sur « Travaillez hors-connexion »
Une fois cette opération effectuée, n’éteignez pas votre matériel et ne faites
aucune modification sur la demande depuis un autre matériel sur votre compte.
Quand vous allez travailler hors-connexion, ne faites aucun « rafraîchissement » de
votre navigateur et ne cliquez jamais sur « Précédent » dans le navigateur. Sinon, vous
risquez de perdre toutes les données saisies non enregistrées mais également de ne
plus pouvoir vous connecter à l’application si vous êtes dans une zone blanche. De
façon générale, pour revenir à une page précédente il existe deux cas de figure :
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Afin de revenir à la page précédente dans l’application, il faut toujours cliquer sur le
bouton « Retour »

(en bas de la page),

Afin de revenir à la page précédente dans une grille, il faut cliquer sur « Page
précédente »

ou sur le numéro d’une page souhaitée
(en bas de la page).

3.2.3.1.3 Réalisation de la visite d’évaluation (grille)
Vous arrivez chez le prestataire, vous allez maintenant pouvoir procéder à
l’évaluation.
Rappel : un travail simultané de plusieurs utilisateurs sur une même demande peut
générer un conflit informatique avec risque accru de perte de données même
enregistrées. Afin d’éviter tout problème, un seul évaluateur du binôme doit saisir les
informations sur l’application. Le second évaluateur peut ainsi avoir un profil
« commission » c’est-à-dire de consultation des demandes uniquement (sans pouvoir
les modifier).
Vous avez la possibilité en mode hors-connexion d’ajouter des pièces-jointes,
d’ajouter ou de supprimer des grilles.
Cliquez sur une grille afin de l’ouvrir et la compléter :

Afin de bien se repérer, les titres et les sous-titres sont repris des cahiers des charges
de la marque T&H, téléchargeables sur le site Tourisme & Handicap.
Les critères sont rédigés sous forme de questions à réponses binaires : « Oui » ou
« Non », avec la possibilité de cocher « NC » (Non concerné) pour certains critères
(case noire). Différents cas de figure existent :
La réponse en vert et gras

indique la conformité au critère
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La réponse en rouge

indique la non-conformité au critère

Les réponses en bleu
se rapportent à des critères « recommandés », c’est-àdire qui ne sont pas incontournables, mais qui demeurent importants
La case « NC » permet de masquer tous les critères pour lesquels l’établissement
visité n’est pas concerné.
Chaque pictogramme associé à un critère est illustré. Deux cas de figure existent :
Si la réponse est conforme au critère, le/les pictogramme(s) concerné(s)
obtient/obtiennent un fond jaune :
Si la réponse est non-conforme au critère, le/les pictogramme(s) concerné(s) reste(nt)
en noir et blanc :

La seule exception à cette règle est la première question qui apparait au début de
chaque grille. Celle-ci vous demande de confirmer le nom de la grille sur laquelle vous
travaillez :

Vous devez toujours cocher la case rouge
. Cette manipulation a pour intérêt
de reporter automatiquement le nom de la grille sur la fiche de synthèse afin de
pouvoir bien distinguer de quelles grilles relèvent les critères non conformes qui vont y
être listés.
Pour certains critères, vous avez la possibilité de saisir des valeurs recueillies et/ou
mesurées sur le terrain dans les champs prévus à cet effet.
Pour chaque critère, en cliquant sur l’icône du crayon
, vous pouvez saisir un
commentaire. Dans la fenêtre qui s’ouvre, deux types de commentaires sont
proposés :
Les commentaires saisis dans ce bloc sont visibles sur la grille et
reportés sur la fiche de synthèse. Ils peuvent ainsi aider la commission territoriale à
statuer. Il peut par exemple s’agir d’indiquer que le critère en question n’est pas
atteint mais que le prestataire a mis en place une compensation humaine que vous
détaillez.
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Les commentaires saisis dans ce bloc ne sont pas reportés
dans la fiche de synthèse mais restent conservés dans la grille. Il peut par exemple
s’agir d’un mémo pour l’évaluateur.
Vous pouvez modifier ces commentaires en cliquant sur l’icône du crayon

.

Pour chaque critère, en cliquant sur l’icône des fichiers
, vous pouvez déposer un
fichier (par exemple une photo en lien avec le critère ou un document justificatif).
Les types de fichiers acceptés sont les suivants : .jpg, .jpeg, .pdf, .png, .odt, .ods,
.odp, .docx, .docm, .xlsx, .xlsm, .pptx, .pptm.
Certains critères nécessitant une aide (par exemple un rappel du cahier des charges),
celle-ci est située sous le critère et identifiable grâce à l’icône du petit livre :

Certains chapitres de la grille peuvent nécessiter d’être dupliqués. Par exemple
lorsque vous réalisez la visite d’évaluation d’un hôtel et devez évaluer plusieurs
chambres accessibles, la partie « La chambre » doit être dupliquée et complétée
autant de fois qu’il existe de chambres accessibles. Pour cela, cliquez sur le bouton
« Dupliquer le groupe »
. Ainsi, toutes les pages qui se rapportent
au chapitre en question vont être dupliquées sur les pages suivantes. Afin de bien
vous repérer, vous devez indiquer dans le premier commentaire (via l’icône du
crayon)
chambre).

du chapitre dupliqué un élément distinctif (par exemple le numéro de la

Les pages qui composent la grille sont indiquées en bas à gauche :

Un code couleur existe et aide à se repérer dans la grille :




En vert : la page sur laquelle vous travaillez actuellement.
En grisé : la page est complétée.
En rouge : la page n’est pas complétée (sur la page, les réponses manquantes
sont indiquées par un

afin que vous puissiez les identifier facilement).

Rappel : enregistrez régulièrement votre travail.
Vous ne pouvez terminer l’évaluation que lorsque toutes les pages de la grille sont
complétées. Pour cela, cliquez sur le bouton « Terminer l’évaluation »
lorsque toutes les grilles sont complètes. Attention : en cliquant sur ce bouton, vous ne
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pourrez pas revenir en arrière et modifier à nouveau la grille. Si vous avez terminé votre
évaluation mais que vous souhaitez par la suite ajouter encore quelques précisions (par
exemple compléter la grille ou ajouter des photos lorsque vous serez reconnecté à
internet à votre bureau) enregistrez seulement la grille

. Dans l‘onglet

« Préparation/Evaluation » les grilles sont alors indiquées « complète : Non ».
Une fois le travail effectué et enregistré sur la première grille, cliquez sur le bouton
« Retour »

et procédez de la même façon pour la seconde grille

(ouverture, saisie, enregistrement…) et ainsi de suite avec toutes les grilles nécessaires
à la réalisation de cette visite d’évaluation.
Lorsque vous avez terminé tout votre travail d’évaluation, vous pouvez alors
enregistrer définitivement vos grilles en cliquant sur le bouton
pour
chacune d’elles. Il est impératif de commencer par terminer l’évaluation de la grille
« Caractéristiques générales » (‘ERP’ ou ‘non-ERP et Chambre d’hôtes’) afin que celle-ci
ressorte en premier dans la fiche de synthèse.
3.2.3.1.4 Synchronisation
Quand vous pouvez de nouveau vous connecter à internet, toujours avec le
matériel dédié à l’évaluation, retournez à la page d’accueil en cliquant sur « Mode
déconnecté »

puis cliquez sur le bouton « Se connecter »

puis sur « Synchroniser ». Attendez que les référentiels se chargent.
Le système vérifiera alors automatiquement la connexion et mettra à jour les
demandes qui ont été stockées localement sur votre appareil.
Le cadenas reste toujours verrouillé sur l’écran d’accueil de vos demandes. Afin de
passer à l’étape suivante, une demande doit être déverrouillée. Pour ce faire, dans
l’onglet « Demandes » puis « Mes demandes » cliquez sur la demande concernée puis
sur le bouton « Déverrouiller la demande »

Le petit cadenas s’ouvre.

Seul l’utilisateur qui a verrouillé la demande peut la déverrouiller. En cas
d’impossibilité d’intervention de sa part, mais de nécessité de déverrouiller une
demande verrouillée, vous devez contacter un super-administrateur. Attention :
toutes les données de la demande qui n’auront pas été synchronisées seront
perdues.
3.2.3.1.5 Compléments
Dans l‘onglet « Préparation/Evaluation », vous avez accès à la fiche de synthèse
(format PDF) en cliquant sur le bouton « Voir la fiche de synthèse »
. Celle-ci est générée à partir de l’évaluation que vous avez
réalisée. Elle liste notamment les critères non-validés par type de handicap. Dans le
cadre de la démarche de progrès T&H, pour chaque critère non-atteint, des axes
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d’amélioration indiquent ce que le prestataire doit mettre en œuvre afin que son
établissement soit en conformité avec les exigences de la marque.
Toujours dans l‘onglet « Préparation/Evaluation », pour chaque demande traitée,
vous devez indiquer les noms et prénoms du binôme d’évaluateurs ayant réalisé la
visite d’évaluation dans le champ « Nom des évaluateurs et amendements à joindre à
la fiche de synthèse suite aux justificatifs reçus ». Vous pouvez y saisir d’autres
remarques utiles. Ces éléments figureront dans la fiche de synthèse. Pensez à
enregistre

une fois vos commentaires rédigés.

Dans le champ suivant « Aide à la décision de la commission » vous pouvez noter
tous les éléments qui vous semblent utiles pour éclairer la décision de la commission.
Ils ne figureront pas dans la fiche de synthèse. Enregistrez toujours les saisies que
vous faites

afin de sauvegarder vos progressions.

3.2.3.2 Fin de l’évaluation
Afin de pouvoir terminer votre évaluation, vous devez vous assurer d’avoir :


déverrouillé la demande en cliquant sur le bouton "Déverrouiller la demande"



,
finalisé et enregistré vos grilles en ayant cliqué sur le bouton « Terminer




l’évaluation »
pour chacune (elles apparaissent alors
« complète : Oui » dans le tableau,
saisi tous les compléments (acte d’engagement signé, commentaires, etc),
vérifié que les pièces obligatoires sont effectivement jointes au dossier. S’il
reste des pièces manquantes, une procédure peut s’appliquer (voir "Passer la
demande « En attente de justificatifs » " p. 46 ci-dessous).

Dans l‘onglet « Préparation/Evaluation », en bas à droite, vous pouvez alors
cliquer sur le bouton « Terminer l’évaluation »

Attention vous ne

pourrez plus revenir sur les grilles ni sur vos commentaires pour les modifier (vous
pourrez seulement les consulter).
La fenêtre suivante apparait :
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Deux possibilités s’offrent à vous :
3.2.3.2.1 Passer la demande « En attente de justificatifs » :
Le dossier du candidat est incomplet (manque de justificatifs) ou des travaux sont
nécessaires pour que le candidat puisse être susceptible d’obtenir la marque, un
délai peut lui être accordé pour se mettre en conformité. La demande passe à l’état
« En attente de justificatifs ». Pendant 6 mois maximum, le prestataire pourra vous
fournir les pièces manquantes ou les justificatifs des travaux minimes réalisés. Audelà de ce délai, la demande passera automatiquement à l’état « En attente de
commission » pour avis négatif.
Le candidat reçoit un courriel lui indiquant qu’il doit fournir des pièces justificatives
manquantes. La liste des pièces manquantes ainsi que le délai de 6 mois devront être
ajoutés à ce message prochainement (dans le cadre d’une adaptation). En
attendant, vous devez contacter le candidat afin de lui indiquer les pièces
manquantes et le délai. Voici le courriel (exemple sur une messagerie du site
YOPMAIL) :

Une fois le dossier complet, dans l’onglet « Préparation/Evaluation » cliquez sur le
bouton « Passer la demande en attente de commission »
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3.2.3.2.2 Passer la demande « En attente de commission » :
Le dossier du candidat est complet, la demande passe alors à l’état « En attente de
commission ». Cette étape n’est possible que si :



les grilles sont finalisées (dont au moins une grille caractéristique générale)
l’acte d’engagement (pièce obligatoire) a bien été inséré

Rappel : le candidat peut suivre l’évolution de l’état de sa demande depuis son
compte sur l’application publique.
L’évaluateur a terminé sa mission et la demande est maintenant « En attente de
commission ». Un onglet « Décision » apparait à côté de l’onglet
« Préparation/Evaluation ». A partir de cette étape, c’est uniquement
l’administrateur qui intervient pour la suite de la procédure (commission, décision,
notification, recours). Les autres utilisateurs peuvent toujours accéder et suivre la
progression des demandes, mais n’ont qu’un profil de consultation.

3.2.4 Décision
A partir de cette étape, c’est uniquement l’administrateur qui intervient pour la suite
de la procédure (commission, décision, notification, recours). Les autres utilisateurs
peuvent toujours accéder et suivre la progression des demandes, mais n’ont qu’un
profil de consultation.
L’administrateur est chargé d’organiser la Commission territoriale et de renseigner
les décisions d’attribution de la marque T&H dans l’application GMTH.
Pour cela, il fait passer en Commission territoriale toutes les demandes à l’état « En
attente de commission » de sa région. Durant la Commission territoriale il est
possible et même conseillé de consulter et projeter les demandes examinées : les
grilles d’évaluation, les commentaires des évaluateurs, les documents joints (photos,
justificatifs…) etc. si besoin.
Une fois que la Commission territoriale a statué sur une demande, l’administrateur
renseigne la décision dans GMTH via l’onglet « Décision » :
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Divers élément sont à renseigner :







La date de la Commission territoriale
L’avis général de la Commission territoriale général (si l’avis est négatif un
motif doit obligatoirement être indiqué)
Les pictogrammes attribués à l’établissement
L’avis de la Commission territorial détaillé par grille (un avis est rendu pour
chaque grille ayant servi à la visite d’évaluation ainsi que les pictogrammes
concernés)
Eventuellement un commentaire dans le bloc « Motivation de la décision à
joindre à la notification ». Il figurera dans la décision d’attribution de la
marque qui sera envoyée au candidat.

Sur la base de ces éléments renseignés, la décision est automatiquement générée par
GMTH au format PDF. En voici un exemple pour un établissement fictif nommé
« ITS » :
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Le commentaire saisi dans le bloc « Motivation de la décision à joindre à la
notification » est reporté sur la décision (ici en violet).
L’administrateur doit imprimer ce document et le faire signer par un représentant de
l’Etat en indiquant le nom et la fonction. Il doit ensuite le scanner et l’insérer dans
l’application GMTH.
Rappel : ces étapes, y compris la décision, restent consultables (mais non
modifiables) par les profils d’utilisateurs « Evaluateur » et « Commission ».
L’administrateur peut ensuite notifier la décision candidat. La demande passe à l’état
« Notifiée » et l’application envoie automatiquement au candidat la décision
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d’attribution de la marque ainsi que la fiche de synthèse de sa visite d’évaluation
contenant les éventuels axes de progrès.
Ce message est envoyé sur l’adresse courriel avec laquelle le candidat a créé son
compte GMTH. Ces 2 documents deviennent également consultables à tout
moment dans son espace GMTH.
Pour les candidats n’étant pas en mesure d’accéder à l’application et pour lesquels
les évaluateurs ont créé un compte GMTH en leur nom, l’administrateur doit
imprimer puis envoyer la décision d’attribution et la fiche de synthèse par courrier
postal au candidat.
La demande passe automatiquement à l’état « Close » après un délai de 2 mois, sauf
si durant ce délai le candidat conteste la décision en faisant une demande de
recours gracieux.

3.2.5 Recours
3.2.5.1 Recours gracieux
Une fois la demande à l’Etat « Notifiée » le candidat peut contester la décision
d’attribution de la marque. Comme indiqué dans la décision, il « lui appartient de
saisir le secrétariat de la Commission territoriale d’un recours gracieux dans un délai
de 2 mois ». Pour cela, il se rapproche du contact indiqué dans le courriel d’envoi de
la décision (il s’agit par défaut du référent « Tourisme » de la DIRECCTE/DIECCTE).
Une fois que le candidat manifeste de la sorte sa demande de recours gracieux,
l’administrateur enclenche la procédure sur GMTH. La demande passe alors à l’état
« Contestée » et un onglet « Recours gracieux » apparait. L’administrateur doit faire
passer ce dossier en Commission territoriale afin que celle-ci statue sur le recours
gracieux. Une fois la décision émise par la Commission, l’administrateur complète les
éléments de l’onglet « Recours gracieux » :
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Il s’agit quasiment du même format que pour l’onglet « Décision » à la différence
qu’il faut cocher si la décision initiale de la Commission territoriale est maintenue ou
modifiée. L’administrateur complète les éléments, génère la décision, l’imprime, la
fait signer par le représentant de l’Etat, la scanne et la réintègre dans GMTH sous
format PDF, enregistre puis la notifie au candidat.
La demande passe à l’état « Notifiée » et l’application envoie automatiquement au
candidat la décision d’attribution de la marque faisant suite à sa contestation.
Rappel : Pour les candidats n’étant pas en mesure d’accéder à l’application et pour
lesquels l’utilisateur a créé un compte GMTH en leur nom, ce courriel va être envoyé
sur l’adresse courriel renseignée (boite fonctionnelle par exemple). L’utilisateur doit
donc imprimer puis envoyer la décision d’attribution et la fiche de synthèse par
courrier postal au candidat.
La demande passe automatiquement à l’état « Close » après un délai de 2 mois, sauf
si durant ce délai le candidat conteste la décision en faisant une demande de
recours contentieux.
3.2.5.2 Recours contentieux
Une fois la demande à l’Etat « Notifiée » le candidat peut une nouvelle fois contester
la décision d’attribution de la marque qui fait suite à sa contestation de premier
niveau (recours gracieux). Comme indiqué dans la décision, il « lui appartient de saisir
le secrétariat de la Commission nationale d’un recours contentieux dans un délai de
2 mois ». Pour cela, il se rapproche du contact indiqué dans le courriel d’envoi de la
décision (il s’agit par défaut du référent de la DGE).
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Le recours contentieux est géré par la DGE directement qui se charge de compléter
l’onglet « Recours contentieux » sur GMTH (enregistrement de la date, Commission
nationale, décision, notification au candidat). Cet onglet reste consultable par
l’administrateur.
Une fois la décision d’attribution de la marque faisant suite à sa contestation
générée et notifiée, la demande passe automatiquement à l’état « Close ».

3.2.6 Statistiques
Tous les utilisateurs peuvent effectuer des statistiques à partir des données figurant
dans l’application.
4 actions sont possibles en fonction de votre habilitation territoriale ou nationale :

Pour obtenir les statistiques dans un des 4 domaines, cliquez sur l’action recherchée
et vous arrivez sur l’écran ci-dessous. Cliquez sur « Demander un nouvel export »
.

Il vous est suggéré d’ouvrir ou d’enregistrer un fichier correspondant à votre
recherche sur lequel vous pourrez éventuellement effectuer les modifications que
vous souhaitez.

4 Annexes
4.1 Schéma des étapes d’une demande
Valable pour les 3 types de demande (initiale, renouvellement ou évolution).
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4.2 Schéma du rôle des différents acteurs au cours de la démarche

4.3 Tableau récapitulatif des délais gérés par l’application GMTH
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Paramètre
Droit d’usage
de la marque
T&H
Lien de
création /
réinitialisation
de mot de
passe

Situation
Un candidat obtient le droit d’usage de la marque pour
5 ans à compter de la date de décision d’attribution de la
marque.

Valeur
5 ans

Le lien envoyé par courriel lors d’une création de compte,
ou lors d’une demande de réinitialisation de mot de passe
est valable 8 jours.

8 jours

Un candidat reçoit un courriel automatique l’invitant à faire
une demande de renouvellement 270 jours avant la date de
fin de son droit d’usage de la marque, puis une relance tous
les 30 jours jusqu’à la date de fin du droit d’usage (au-delà
de ce délai, son dossier passe en commission pour
radiation). Il doit faire cette demande depuis son compte
sur GMTH.
Ex : Un candidat dispose de son droit d’usage de la marque
Demande de
jusqu’au 29 septembre 2016. Il reçoit un courriel
renouvellement
automatique l’invitant à faire une demande de
renouvellement le 5 janvier 2016.Tant qu’il n’a pas déposé
sa demande de renouvellement sur GMTH, il reçoit une
relance automatique tous les mois jusqu’à la date de fin du
droit d’usage soit le 29 septembre 2016. S’il n’a pas déposé
de demande de renouvellement à cette date, son dossier
passe en commission pour radiation. Il devra recommencer
une demande initiale s’il souhaite de nouveau candidater à
l’obtention de la marque.
Un candidat peut faire une demande d’évolution jusqu’à
365 jours avant la date de fin de son droit d’usage de la
marque. Il doit faire cette demande depuis son compte sur
Demande
GMTH.
d’évolution
Ex : Un candidat dispose de son droit d’usage de la marque
jusqu’au 25 juin 2016. Il ne peut plus déposer une demande
d’évolution à compter du 25 juin 2015.
Un candidat peut faire une demande de retrait jusqu’à
365 jours avant la date de fin de son droit d’usage de la
marque. Il doit faire cette demande depuis son compte sur
Demande de
GMTH.
retrait
Ex : Un candidat dispose de son droit d’usage de la marque
jusqu’au 25 juin 2016. Il ne peut plus déposer une demande
de retrait à compter du 25 juin 2015.
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270 jours
(environ 9
mois)
30 jours
(environ 1
mois)

365 jours
(environ 1
an)

365 jours
(environ 1
an)
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60 jours
(environ 2
mois)

Courriels
automatiques
de relance
« Attente de
justificatifs »

Le candidat reçoit un courriel automatique de relance tous
les 60 jours tant qu’il n’a pas fournis les justificatifs
attendus, dans la limite de 180 jours maximum (au-delà de
ce délai, son dossier passe en commission pour recevoir un
avis défavorable).

Demande de
recours

Un candidat reçoit sa décision d’attribution de la marque. Il
dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date figurant
sur ce document pour faire une demande de recours,
d’abord gracieux puis éventuellement contentieux, sur
l’application GMTH.
Au-delà d’un délai de 180 jours, son dossier est
automatiquement clos.
Les délais se cumulent : la réception de la décision entraine
un délai de 2 mois pour faire un recours gracieux. Ensuite, la
réception de la décision du recours gracieux entraine un
délai de 2 mois pour faire un recours contentieux.

180 jours
(environ 6
mois)

60 jours
(environ 2
mois)
180 jours
(environ 6
mois)

4.4 Tableau récapitulatif des pièces à joindre à la candidature
Ces pièces sont à insérer directement dans le formulaire de candidature par le
candidat ou a posteriori par l’évaluateur, avant le passage en commission.
Commentaire

Pièce
obligatoire

Ce document doit être signé par le
représentant légal de l’établissement. Il
est vivement conseillé que l’acte
d’engagement soit fourni en amont de
la visite d’évaluation afin d’éviter à
l’évaluateur un déplacement vain.

OUI
pour toute
candidature

-

OUI
pour les
ERP

-

OUI
si concerné

Attestation de
sensibilisation/formations

Sensibilisation / Formation du
personnel à l’accueil des personnes en
situation de handicap (ex : formation à
la langue française des signes).

OUI
si concerné

Diplôme, photo numérique,
plan, dépliant commercial,
autre

Tout document utile à la candidature

Non

Type de pièce

Acte d’engagement T&H

Sécurité incendie, diplôme
SSIAP ou déclaration sur
l’honneur de l’attestation du
personnel en cas d’incendie
Attestation de contrôle pour
les ascenseurs
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