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Sur la Webapp SNE 
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territoriaux & guichets

Afin de faciliter la consultation et l’instruction des demandes de logement social, la WebApp SNE se dote d’un nouveau module 
de recherche. Dorénavant, les demandes sont mises à jour en continu et peuvent être recherchées grâce un jeu de filtres de 
recherche permettant d’affiner les résultats de façon précise et d’afficher les notes de cotation correspondantes. Cette fiche 

mémo vous présente ce module.

Lorsque vous souhaitez faire une recherche pour consulter ou bien instruire une demande, cliquez sur consultation
puis module de recherche sur la WebApp du SNE. Vous arrivez sur l’interface du module.
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Renseigner une recherche
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Etape 1 : Cette première étape de la recherche consiste à indiquer la ou les localisation(s) souhaitée(s). Renseignez la
ville, le code postal ou bien l’EPCI puis cliquez sur « ajouter » pour l’enregistrer. Cette étape est obligatoire pour pouvoir
lancer la recherche par la suite.
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Etape 2 : Une fois la localisation renseignée, vous pouvez ajouter le nombre de filtres souhaités. Lorsque le filtre est
sélectionné, il est entouré d’un liseré rouge et les informations se retrouvent dans l’encadré « synthèse filtres
sélectionnés » sur la droite de l’écran. Une fois les sélections faites, cliquez sur « rechercher » pour lancer la recherche.
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Etape 3 : Une fois la recherche lancée, le tableau des résultats s’affiche avec les filtres sélectionnés repris dans les
colonnes, avec les résultats triés selon la note de cotation de façon décroissante.
Plusieurs options s’offrent maintenant à vous :
• s’arrêter au tableau des résultats. Une flèche en haut des colonnes permet de les trier comme souhaité ;
• réinitialiser la recherche avec le bouton « rétablir » ;
• extraire les résultats de la recherche au format CSV via le bouton « extraire » ;
• générer des fiches de synthèse regroupant les informations des demandes une par une de façon synthétique

(limité à 500 fiches).
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➢ Zoom 1 : affichage de la note de cotation

Afin de permettre l’affichage de la note de cotation dans le tableau des résultats, il est nécessaire de sélectionner
uniquement un seul EPCI.

Si la note de cotation n’a pas encore été renseignée par l’EPCI, un tiret apparaitra dans la colonne « note de cotation »
du tableau des résultats.

➢ Zoom 2 : éviter les doublons dans le tableau des résultats

Afin d’éviter d’avoir plusieurs fois une même demande dans le tableau des résultats, deux choix s’offrent à vous :
1. si plusieurs localisations souhaitées sont renseignées, il est nécessaire de sélectionner le filtre « classement du

choix de la localisation » et de cocher un seul choix (voir capture d’écran ci-dessous) OU
2. si plusieurs cases sont cochées dans le filtre « classement du choix de la localisation » (ex: choix n°1, choix n°2,

choix n°3), il ne faudra renseigner qu’une seule localisation souhaitée
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