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Cliquer ici 
pour

+ d’info

Objectif Vacances est un service en ligne qui permet à vos collaborateurs de choisir 

le Chèque-Vacances qui leur ressemble et de faciliter la gestion de votre commande.

- Classic (format papier) ou Connect (100% digital) ?

Vous envoyez une campagne emailing en votre nom

aux collaborateurs concernés leur demandant de choisir

le format qu’ils souhaitent.

- En quelques clics, vos collaborateurs font leur choix.

- À la fin de la campagne, le fichier de commande

est automatiquement généré dans votre Espace client

et vous n’avez plus qu’à le régler.

Ce service est facturé selon le nombre 

de collaborateurs ayant accès au service.

La facturation a lieu au paiement

de la commande selon le barème suivant :
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RetourPrérequis

Vous devez disposer d’un accès à l’Espace client https://espace-client.ancv.com/eco/

Vous devrez recueillir les informations suivantes auprès de vos collaborateurs :

- E-mail : c’est à cette adresse que seront envoyées les communications à vos collaborateurs.

- N° portable : pour accéder à l’Espace collaborateur Objectif Vacances, vos collaborateurs devront

d’identifier à l’aide de ce numéro

Si vous proposez le Chèque-Vacances Connect à vos collaborateurs, informez-les qu’ils doivent 

disposer d’un smartphone iPhone version minimum iOS 12 ou Android version minimum 6.

1

2

3

Vérifiez bien les informations que vous nous transmettez afin de garantir la meilleure expérience 

à vos collaborateurs.
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Je me connecte à mon Espace Client

Je me connecte à mon Espace 

Client https://espace-

client.ancv.com/eco/home.faces/

Je clique sur « se connecter »

J’entre mon code client et mon 

mot de passe.

Je clique sur « Se connecter »

1

2

3

4

2

3

4

Retour
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Objectif Vacances : lancer une campagne

J’accède au service

Dans la barre de menu, je 

sélectionne Objectif Vacances 

puis je clique sur Création d’une 

campagne.

J’accède à la page Objectif 

Vacances.

2 étapes :

- Paramétrer la campagne

- Intégrer la liste de mes

collaborateurs concernés

5

5

Retour
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Objectif Vacances : lancer une campagne

Étape 1 : paramétrer ma campagne

Dates de la campagne et gestion des options

Je navigue dans la page grâce à la barre de navigation.

Je donne un nom à ma campagne pour me permettre de mieux 

la retrouver.

Je définis les dates de début et de fin (fuseau horaire Paris)

- Début : date d’envoi de la 1ère communication

à mes collaborateurs

- Fin : date après laquelle ils ne pourront plus accéder

au service.

Je définis les options que j’offre à mes collaborateurs.

- Chèque-Vacances Classic ou Chèque-Vacances Connect :

ils doivent choisir l’un ou l’autre

- Chèque-Vacances Classic et/ou Chèque-Vacances Connect :

ils peuvent répartir tout ou partie de leur dotation entre les 2

formats

Format par défaut : c’est le format que recevront les 

collaborateurs qui n’auraient pas répondu dans le délai imparti. 

Si vous optez pour le format Classic, vous devrez définir les 

coupures.

6

6

6a

6a
6b

6b

6c

6c

6d

6d

Retour
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Étape 1 : paramétrer ma campagne

Gestion des relances et contenu 

de ma campagne

Je définis la date pour l’envoi 

d’un e-mail de relance.

Si je ne souhaite pas cette option, 

je renseigne 0.

Si la durée de ma campagne 

est supérieure à 1 mois, j’ai la 

possibilité de paramétrer une 

relance au milieu.

Je peux télécharger mon logo 

ou des images.

Ils apparaitront en en tête et en 

signature des communications.

7

7a

7b

7

7a

7b

Objectif Vacances : lancer une campagne

Retour
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Étape 1 : paramétrer ma campagne

Contenu de ma campagne

En cliquant sur Aperçu des e-mails, vous pouvez visualiser tous 

les emails envoyés.

Vous pouvez personnaliser l’objet et le message 

d’introduction des 4 e-mails envoyés :

- e-mail de lancement,

- e-mail de relance,

- e-mail de mi-campagne (si durée > 1 mois)

- e-mail de fin de campagne

Sélectionnez l’e-mail concerné et complétez les champs Objet

et Introduction.

Pour utiliser ces messages lors d’une prochaine campagne, 

cliquez sur Sauvegarder comme modèle.

Renseignez votre signature : le nom de votre CSE, COS ou 

CAS, votre e-mail de contact, votre n° de téléphone par exemple

Renseignez le nom du contact RGPD de votre entreprise.

Ce contact sera automatiquement rajouté aux mentions légales.

8

8a

8a

8b

8b

8c

8c

8

Objectif Vacances : lancer une campagne

Retour
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Lancement d’une campagne 

ou Relance ou Mi-campagne

Emplacement de l’image 

ou du logo

Introduction personnalisable

En cliquant sur le lien, vos 

collaborateurs auront accès au 

site dédié Objectif Vacances 

pour faire leur choix et renseigner 

leurs informations.

Votre signature

Les e-mails reçus par les collaborateurs

Objectif Vacances : lancer une campagne

A

A

B

B

C

C

D

D

Retour
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Étape 1 : paramétrer ma campagne

Paramétrer l’espace 

collaborateur Objectif Vacances

En cliquant sur Aperçu de l’espace 

collaborateur, vous pouvez 

visualiser le site dédié sur lequel 

ils feront leur choix.

Vous pouvez personnaliser le 

message de bienvenue du site 

collaborateur en remplissant le 

champ concerné.

Pour utiliser ce message

lors d’une prochaine campagne, 

cliquez sur Sauvegarder comme 

modèle.

Cliquez sur Valider

et passer à l’étape suivante.

9

9a

Objectif Vacances : lancer une campagne

9

9a

Retour
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En cliquant sur le lien reçu 

par e-mail, vos collaborateurs 

accèdent à ce site.

Ils doivent s’authentifier à l’aide de 

leur n° de portable puis il font leur 

choix, en fonction des options que 

vous avez paramétré.

L’espace collaborateur Objectif Vacances

Emplacement 

de l’image

ou du logo

Objectif Vacances : lancer une campagne

Retour
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Étape 2 : liste des collaborateurs

Paramétrer l’espace 

collaborateur Objectif Vacances

Je télécharge le modèle de fichier 

Excel sur mon ordinateur en 

cliquant ici

Je renseigne les informations 

nécessaires dans le fichier Excel, 

et je l’enregistre.

(voir page suivante pour plus de 

détails)

Je charge le fichier, puis je clique 

sur Enregistrer.

Le fichier est analysé 

par le système.

Si des erreurs sont relevées, 

je corrige et je renouvelle 

l’intégration.

10

10a

10b

Objectif Vacances : lancer une campagne

10b

10a

Retour
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Retour

Objectif Vacances : lancer une campagne

Focus : remplir le tableau excel

Je renseigne mon code client

Je renseigne les informations 

sur les collaborateurs :

- Matricule

- Nom

- Prénom

- N° portable

- E-mail

Si je choisis un envoi de Chèque-Vacances Classic sur site, je remplis cette colonne.

Je renseigne le nom ou n° d’adresse du ou des sites auxquels envoyer les titres.

OU

Si je choisis un envoi de Chèque-Vacances Classic au domicile du salarié, 

je remplis ces 2 colonnes.
4a - Je renseigne le type d’expédition 

au domicile des salariés des
Chèque-Vacances Classic
Recommandé avec ou sans AR, 
courrier simple, lettre suivie

4b - Je renseigne le nom ou n° d’adresse 

du ou des sites auxquels envoyer les titres 

en cas de non distribution des titres aux 

salariés

1

1

3

3

4

4a 4b 5

5 Je renseigne le montant de la dotation : 20€ minimum et multiple de 10.

2

2

Le format par 

défaut (colonnes 

3 ou 4) est le 

format envoyé au 

collaborateur qui

n’aurait pas 

répondu à la 

campagne.
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Objectif Vacances : lancer une campagne

Focus : retrouver les informations sur mes
adresses de livraison

Dans le menu Mon compte,

Rubrique Mes adresses de

livraison,

Je retrouve le Nom et le n° des 

sites à reporter dans le fichier de 

précommande (colonnes F & H).

A

B

B

A

Retour
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Objectif Vacances : lancer une campagne

Étape 2 : liste des collaborateurs

Un message m’informe que ma 

campagne a été bien enregistrée.

Je clique sur Enregistrer pour 

lancer automatiquement ma 

campagne.

Je suis redirigé vers la page Suivi

des campagnes et j’y retrouve ma

campagne en cours.

A

C

B

A

B

C

À la date de début de campagne choisie, les collaborateurs concernés recevront

un e-mail les invitant à se rendre sur l’Espace collaborateur Objectif Vacances

pour faire leur choix de format.

Ils pourront y accéder en renseignant leur n° de portable.

Retour
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Objectif Vacances : suivre une campagne

Les actions sur les campagnes en cours

Participation : c’est le taux de réponse de mes collaborateurs.

Statut :

- Brouillon : les campagnes que je n’ai pas finalisées

- Lancée: la campagne est en cours et la date de fin n’est pas

encore atteinte

- Terminée : tous les collaborateurs ont répondu,

ou la date de fin est atteinte.

Actions :

Bouton loupe : consulter et modifier une campagne

Bouton vert : clôturer une campagne terminée. Cette action 

me permet de générer automatiquement un fichier de 

commande que je retrouve dans mes commandes le lendemain

Bouton rouge : supprimer une campagne

Bouton liste : visualiser la liste des collaborateurs exclus du 

fichier de commande.

Raison : ils n’ont pas répondu à une campagne Chèque-

Vacances Classic et n’ont donc pas renseigné leur adresse 

pour l’expédition.

Vous devrez passer une nouvelle commande 

pour ces collaborateurs si vous le souhaitez.

Retour
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Objectif Vacances : modifier une campagne

Modifier une campagne en cours

Pour modifier une campagne, je 

clique sur Modifier une campagne 

puis sur l’onglet Paramètre ou 

Salariés selon l’objet de ma 

modification.

Je peux modifier tous les

paramètres enregistrés.

Si une modification est apportée 

sur la date de fin, les dates 

d’envois des e-mails de relance 

sont recalculées.

Je peux modifier les informations 

renseignées sur les collaborateurs 

ou ajouter des salariés en 

cliquant sur l’onglet Salariés.

Je peux ajouter des salariés en

les intégrant au fichier Excel de

précommande.

Je confirme l’ajout une fois

le fichier intégré.

A

C

B

A

B

C

Retour
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Objectif Vacances : modifier une campagne

Modifier une campagne en cours : 
informations collaborateurs

Un tableau liste l’ensemble des 

salariés concernés par la campagne 

et leurs informations.

Je clique sur la corbeille pour 

supprimer un salarié.

Je clique sur le stylo pour modifier

Je clique sur le stylo pour modifier :

- L’e-mail du salarié

- Le n° portable du salarié

Je peux également renvoyer 

l’e-mail contenant le lien de 

l’Espace collaborateur.

Je clique sur

Enregistrer les modifications.

A

B

A

B

Retour

18 / 29



C
.O

V
.0

0
1

Objectif Vacances : modifier une campagne

Modifier une campagne en cours : 
informations collaborateurs

En haut de la page, la fonctionnalité 

Filtres me permet de vérifier le 

statut des e-mails de lancement de 

la campagne.

- Envoyé : le jour du lancement de

la campagne

- Distribué : ce statut apparait le

lendemain du lancement de la

campagne

- En erreur : si l’e-mail n’a pas été

distribué, ce statut apparait.

Contrôlez les adresses e-mails

des collaborateurs dont le statut est

En erreur

- En attente : l’e-mail est bien

distribué, le collaborateur n’a pas

encore fait son choix

- Répondu : le collaborateur a fait

son choix.

Retour
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Objectif Vacances : suivre une campagne

Les statistiques

Dans l’onglet « résultats » je peux 

visualiser l’avancée de la campagne 

objectif vacances.

Retour
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Objectif Vacances : passer ma commande

Passer ma commande : générer 
mon fichier de commande

À la fin de ma campagne, je reçois 

un e-mail d’information.

Je dois clôturer ma campagne 

pour générer le fichier de 

commande associé.

Je me rends dans mon Espace 

client, menu Objectif Vacances, 

rubrique Suivi des campagnes.

Dans Campagnes en cours, je 

retrouve ma campagne au statut 

Terminé.

Je clique sur le bouton vert pour 

la clôturer.

Je confirme.

A

A

B

C

D

D

C

B

Mon fichier de commande est 

automatiquement généré.

Je le retrouve le lendemain dans 

le menu Mes commandes, et je 

n’ai plus qu’à régler pour lancer la 

commande.

Retour
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Objectif Vacances : passer ma commande

Passer ma commande : payer 
ma commande

Le lendemain de la clôture de

ma campagne, je retrouve mon

fichier de commande dans

Mes commandes,

Mes commandes en attente.

Je clique sur Voir la commande.

Avant de régler, je peux rajouter 

une nouvelle commande en 

cliquant sur Continuer mes 

achats.

Je peux également modifier ma 

commande ou la supprimer en 

cliquant sur les boutons d’action.

Je clique sur Valider et payer

pour procéder au paiement.

A

A

B

C

B

C

Retour
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Objectif Vacances : passer ma commande

Passer ma commande : payer 
ma commande

Je choisis mon mode de paiement,

Je paye.

Ma commande est confirmée. 

Selon le mode de paiement choisi, 

les dotations seront lancées en 

fabrication une fois le règlement 

reçu par l’ANCV.

A

B

B

A

Retour
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Une fois le règlement reçu, ma 

commande passera en cours de 

traitement.

Je la retrouverai dans le menu

Mes commandes.

Un pas à pas est disponible.

Je peux consulter le détail de 

ma commande en cliquant sur la 

loupe.

Dans le fichier Excel téléchargé, je 

retrouve la liste des collaborateurs 

et leurs choix dans la colonne 

Produit.

(CV = Chèque-Vacances Classic 

et CD = Chèque-Vacances 

Connect).

Consulter ma commande

Objectif Vacances : consulter ma commande

A

A

B

B

Retour
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Le service point de vue collaborateur

L’e-mail informe que qu’il recevra 

prochainement une dotation en Chèque-

Vacances et qu’il peut en choisir le format.

Il doit faire son choix avant la date précisée 

ici.

Cette date a été définie par le CSE, COS, 

CAS.

Le service ne sera plus accessible après 

cette date. S’il n’a pas fait son choix, il 

recevra sa dotation dans le format défini par 

défaut par l’organisme.

Il clique sur le lien pour accéder au site

dédié Objectif Vacances dans lequel il

pourra faire son choix et renseigner ses

informations.

S’il a besoin d’informations sur les formats 

et leur réseau d’acceptation, il consulte les 

informations dans la suite de l’e-mail.

Le collaborateur reçoit un e-mail de son CSE, COS, CAS l’informant que la campagne 

Objectif vacances est ouverte.

S’il ne fait pas son choix tout de suite, il recevra un ou 

deux e-mail de rappel avant la fin de la période.

A

B

B

C

C

A

Retour
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Le service point de vue collaborateur

En cliquant sur le lien disponible dans l’e-

mail, il est dirigé vers la page d’identification 

de l’Espace Objectif Vacances.

Il saisit son n° de portable.

Il s’agit du n° de portable renseigné par le 

CSE, COS, CAS à nos services.

Il accède à l’Espace collaborateur.

Le montant global de sa dotation 

est rappelé ici.

Il découvre les options qui lui sont offertes 

en lisant les informations ici.

Il choisit son format sur l’Espace collaborateur

S’il ne parvient pas à s’authentifier, 

il s’agit probablement d’une erreur 

de n° de portable. Il doit alors 

contacter son CSE, COS, CAS 

afin qu’il le modifie.

A

B

C

D

A

C

D

B

Retour
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Le service point de vue collaborateur

Il choisit son format sur l’Espace collaborateur

Il fait son choix en renseignant le montant souhaité par format. 

Il clique sur Valider pour enregistrer son choix.

Selon les options offertes par le CSE, COS, CAS, il peut soit :

- Répartir la dotation entre Chèque-Vacances Connect et

Chèque-Vacances Classic,

- Choisir entre l’un ou l’autre des formats

pour utiliser des Chèque-Vacances Connect, il doit 

disposer d’un smartphone IPhone (min v. iOS 12) ou 

Android (min v. 6)

S’il souhaite des Chèques-Vacances Classic, il remplit le 

nombre de chèques désirés pour chaque montant.

Le montant restant à répartir s’actualise automatiquement. 

S’il ne veut pas faire la répartition moi-même il clique sur 

Proposez- moi une répartition.

Le bloc Votre adresse apparait si le CSE, COS, CAS a décidé 

de faire un envoi directement à domicile.

Le bouton Valider passe au bleu quand les informations sont 

bien remplies.

A
A

B

B

Retour
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Une fois son choix validé, une 

page confirme la prise en compte 

de sa demande et récapitule ses 

choix.

Il peut télécharger cette 

confirmation.

Ma demande est prise 

en compte.

Il recevra ses Chèque-Vacances 

après la fin de la campagne, aux 

dates prévues par le CSE, COS, 

CAS.

Le service point de vue collaborateur

Il choisit son format sur l’Espace collaborateur

Le salarié peut revenir sur 

ses choix jusqu’à la fin de 

la campagne en accédant à 

l’Espace collaborateur.

Retour
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Si le salarié n’a pas effectué 

son choix dans le délai imparti, 

il reçoit un e-mail l’informant que 

l’Espace collaborateur n’est plus 

accessible.

Il reçoit également cet e-mail en 

cours de campagne s’il ne fait 

plus partie des collaborateurs 

concernés par la campagne.

Il contacte son CSE, COS, CAS 

pour plus d’informations.

Le service point de vue collaborateur

Fin de campagne
Retour
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