
 
Guide du Portail CV Outreach 

 
 
En tant que partenaire de CV Outreach, vous avez accès à votre propre portail où vous 
retrouverez l’ensemble des messages qui vous sont adressés, mais également les statistiques 
pour votre propre suivi. 
 
Les messages vous sont envoyés directement à l'adresse email que vous nous avez 
communiquée lors de votre inscription. Il peut s'agir d'une adresse électronique personnelle ou 
commune à l'équipe de votre église.  
 
 
Accès au portail 
 
 
Pour cela, utilisez le lien suivant https://cvoutreach.com/portal/login qui vous mènera 
directement à l’encadré ci-dessous : 

 
 
Nous allons vous envoyer vos identifiants personnels pour accéder à votre portail. Veuillez 
changer le mot de passe une fois que vous vous serez connecté (suivre les indications plus loin 
dans le document). 
 
Si vous avez des questions ou des problèmes concernant vos accès, n'hésitez pas à envoyer un 
email à info@fr.cvoutreach.com . Une personne de notre équipe se fera un plaisir de vous aider.     
 
 
Modifier la langue 
 
Si en vous connectant, le Portail CVO devait être dans une autre langue que le français, il est 
possible de modifier les paramètres de langue. Pour cela, allez sur l’onglet Profil : 
 

 

https://cvoutreach.com/portal/login
mailto:info@fr.cvoutreach.com


Puis dans le menu Langue, si le choix par défaut est Site par défaut, vous pouvez alors 
sélectionner Français dans le menu déroulant.  
 
 
Messages 
 
Vous pourrez voir l’ensemble des messages que vous avez reçus dans l’onglet ‘Portal Responses’ 
:  
 

 
 

 
1. Informations utiles  

 
À gauche  de la zone de réponse se trouve le message d’origine envoyé, ainsi que les 
coordonnées de la personne qui vous a écrit :  
 

 
 
Pour des raisons de confidentialité, l’adresse email dans l’exemple a été grisée. Toutefois, vous 
serez en mesure de voir l’ensemble des adresses emails des personnes qui vous écrivent sur 
votre propre Portail CVO.  
 
 
Et à droite , des informations utiles sur la personne qui vous a écrit, telles que la date et l'heure 
de l'envoi, la localisation de la personne, la distance qui la sépare de votre église : 
 



 
 
 

2. Evaluation des conversations 
 
Vous pouvez également évaluer votre expérience pour chaque conversation, en indiquant si 
votre interlocuteur a répondu ou non. Vous pouvez ajouter des informations et/ou les modifier 
ultérieurement selon l'évolution de la conversation. 
 
Nous vous encourageons vivement à utiliser cette fonctionnalité, car ces informations nous aident 
grandement à comprendre quels contenus génèrent les meilleures conversations. 
 

 
 

Pour cela, veuillez cliquer sur l’option adéquate parmi celles proposées pour chacune des 
conversations : 

● Aucun retour : Never Heard Back 
● Conversation en cours : Some Communication 
● Rencontre physique : Face to Face Meeting 
● Connexion à une église : Attending Church 

 
Cette évaluation vous sera également directement envoyée par email pour ne pas vous obliger à 
revenir sur le Portail CVO à chaque fois. Si par exemple la personne ne vous a pas répondu sous 
quelques jours, vous allez cliquer sur ‘Never Heard Back’. Mais si elle se manifeste un peu plus 
tard, vous pourrez modifier le tag correspond directement depuis le portail lui-même. Ainsi, vous 
pouvez prendre en compte l’évolution de la conversation au fil du temps ou la relancer quelques 
semaines plus tard. 
 

 
3. Recherche de conversations 

 



N’hésitez pas à utilisez la barre de recherche, en haut de l’écran, pour revenir plus rapidement à 
des messages en particulier en faisant une recherche par mots-clés  (Mots-clés de réponse). Puis 
cliquez sur la loupe pour lancer la recherche : 
 

 
 
Si vous recherchez une personne en particulier, il est également possible de faire une recherche 
par adresse email  (Email de réponse). Notez toutefois, que cette fonctionnalité implique que 
vous connaissiez au moins le début de l’adresse email pour être retrouvée. 
 

 
 
Pour trouver des réponses entre deux dates précises, entrez la date de début et de fin puis 
cliquez sur la loupe : 
 
 

 
 
 

Notez toutefois, que pour des raisons de conformité à la RGPD, le portail ne stocke que le 
message d’origine, et non pas la conversation que vous aurez par la suite. Ceci s’expliquant par 
le fait que la conversation devient privée, une fois que vous y répondez.  

 
 
Profil 
 



Vous pourrez consulter et modifier votre profil, dans l’onglet Profil. Il est important de vérifier que 
vos informations personnelles sont correctes et de les mettre à jour au besoin. Vous pouvez 
également changer la langue utilisée et vos noms.  
 

1. Cliquez sur Profil 
 

 
 

2. Cliquez sur le champ correspondant à modifier :  
 

● Prénom 
● Nom 
● Pseudonyme 
● Nom à afficher publiquement : si vous souhaitez garder une certaine distance 
● Photo de profil : pour afficher le logo de votre église par exemple  
● Mot de passe : si vous souhaitez le modifier 
● Format de date et d’heure selon vos préférences : Date & Time Format 
● Plus de champ : Veuillez sélectionner Europe pour limiter le partage des données 

des partenaires à la région Europe uniquement. 
 

3. Assurez-vous de bien cliquer sur Mettre à jour le profil pour mettre à jour et enregistrer 
vos modifications : 

 

 
 

4. Si vous êtes plus d'une personne à répondre, nous vous suggérons d’opérer de la façon 
suivante :  

 



● Option 1  : Créez une adresse mail commune vers laquelle l’ensemble des messages 
vous seront envoyés. Si vous optez pour cette option, il vous sera nécessaire de 
mettre en place une petite organisation interne pour être sûr que les messages 
soient traités. 

 
● Option 2  : Créer une adresse mail personnelle sous le nom de domaine de votre 

église pour chaque personne. Il est possible d'utiliser une adresse mail personnelle, 
mais par précaution, nous vous recommandons d'utiliser les adresses de l'église qui 
sont plus génériques. Si vous optez pour cette option, chaque membre de l’équipe 
recevra ses propres messages, mais il sera le seul à pouvoir y répondre, donc 
n’oubliez pas de les traiter à temps. 

  
 
Statistiques 
 
La section Statistiques du Portail n'ayant pas vraiment d'utilité dans le cadre de notre partenariat, 
nous avons décidé de désactiver la fonctionnalité. Toutefois, vous pourrez toujours avoir accès 
aux statistiques des messages reçus sur une période donnée, en utilisant la recherche par dates, 
comme expliquée ci-dessus. 
 
 
Que voit une personne qui vous écrit ?  
 

● Une fois qu'une personne a visionné une de nos vidéos et rédigé un commentaire 
sur notre formulaire, elle reçoit un email indiquant que son message a été envoyé à 
un bénévole qui se situe au plus proche d’elle géographiquement et que celui-ci lui 
répondra au plus vite. 
 

● 24 h après l’envoi de son message, elle recevra un email de suivi lui demandant 
comment s'est déroulée son expérience. Elle indiquera à ce moment-là si elle a eu 
un retour ou non de votre part. Il est donc important de répondre au plus vite aux 
messages qui vous sont adressés. 

 
 
 
Si vous avez d’autres questions sur l'utilisation du Portail CVO, n’hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse info.fr@cvoutreach.com . Nous reviendrons au plus vite vers vous. 
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