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Pour nous contacter : 
 Créer un ticket incident en vous connectant sur http://assistance.mycuma.fr 
 Appeler le 09 75 18 28 18 

 

http://assistance.mycuma.fr/
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Intégration Karnott dans myCuma Planning et Travaux  

 

Connexion à myCuma Planning et Travaux 

 Lancez votre navigateur internet sur votre ordinateur  

 Saisissez l’adresse suivante : http://planning.mycuma.fr/ 

 

 Saisissez votre adresse mail et votre mot de passe 

 Cliquez sur Connexion 

 Cliquez sur Administration puis Paramètres Cuma 

 

 Cochez Intégration Karnott 
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 Cliquez sur Valider 

 

Le menu Import Karnott apparaît  

 Cliquez sur Authentification Karnott 
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 Saisissez le mail du responsable de la Cuma et son mot de passe sur le site Karnott 

 

Le mail de connexion sur le site Karnott peut être différent de celui de myCuma Planning et Travaux  

 

 

 Cliquez sur Se connecter 

 

Vous allez revenir vers le site de myCuma Planning et Travaux 

 



  Page | 5 

 

 

Lorsque le message Connexion Karnott réussie apparaît, vous devez vous déconnectez puis vous 
reconnectez. 

 Cliquez sur Déconnexion  

 

 Saisissez de nouveau votre adresse mail et votre mot de passe sur le site de myCuma Planning et Travaux 

 Cliquez sur Connexion  

 

Le menu Import Kanott est alimenté par les options suivantes : Authentification Karnott, Import 
Sessions Karnott, Consolidation des données et Ecran de contrôle. 
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Paramétrage Karnott dans myCuma Planning et Travaux 

 

Paramétrage des adhérents 

 

Les adhérents sont transférés dans Karnott à condition d’avoir un mail valide 

 

Si l’adhérent ne possède pas de mail : 

Dans myCuma Compta, 

 Cliquez sur ,  puis  

 

 Cliquez sur l’adhérent  

 Cliquez sur le champ mail dans la partie droite puis saisissez la même adresse mail que dans Karnott 

 

La synchronisation prendra alors une heure à partir du moment où vous renseignez l’adresse mail de 
l’adhérent pour qu’il soit fusionner dans Karnott. 

 

Vérification des synchronisations adhérents entre myCuma Compta et Karnott 

 Connectez-vous sur le site Karnott 

 Cliquez sur  
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Dans la colonne Rôle, le pictogramme doit changer et devenir celui-ci : , ce qui signifie que la 
liaison s’est correctement passée. 

 

 

Vérifier que les adhérents qui ont des parcelles sont bien des adhérents qui proviennent de myCuma 
Planning et Travaux, il faut vérifier que les adhérents crées manuellement dans Karnott apparaissent bien 
avec l’icône myCuma Planning et Travaux, 

 

1er cas de non synchronisation : 

Le mail de l’adhérent n’est pas identique entre Karnott et myCuma Planning et Travaux, dans ce cas il faut prévenir 

Karnott afin qu’ils fusionnent les 2 adhérents. 

 

2ème cas de non synchronisation : 

L’adhérent n’a pas de mail dans myCuma Compta, il faut le renseigner afin que la synchronisation se réalise. 

 

Paramétrage du matériel 

Dans myCuma Compta : 

Il faut vérifier que la largeur du matériel soit renseignée dans les critères techniques 

 Cliquez sur ,  puis  
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Dans myCuma Planning et Travaux 

 Cliquez Administration puis sur Paramètres Matériels 

 

 Sélectionnez la famille du matériel 

 Sélectionnez le matériel 

 Sélectionnez le type de Facturation Karnott :  

o Parcellaire 

o Prise en compte du trajet 

 Cliquez sur Valider  

Répéter cette opération pour chaque matériel à intégrer dans Karnott. 
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Votre paramétrage sera pris en compte dans 30 minutes. 

 

 

Matériel créé manuellement dans Karnott ou rattaché 

Afin d’identifier si le matériel a été créé manuellement ou pas, l’icône de myCuma Planning et Travaux apparaît en 

haut à droite du matériel (comme ci-dessous), dans le cas d’un matériel créé manuellement cette icône n’apparait 

pas. 
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Si le matériel est créé en manuellement dans Karnott, il faudra dans ce cas, enlever l’association entre le 
boitier et le matériel puis refaire l’association avec le matériel provenant de myCuma Planning et Travaux. 

 

Sur le site Karnott : 

 Cliquez sur le bouton  

 Cliquez sur la balise associée à l’ancien matériel 

 

 Cliquez sur  

 

Notez les dates d’association ci-dessous, afin de les ré-indiquer lors de l’association 

 

 

 Cliquez sur  

 

 Indiquez les anciennes dates de début et de fin  
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 Cliquez sur Valider 

  
 

Suppression du matériel créé manuellement 

 Cliquez sur le bouton matériel 

 Cliquez sur le matériel 

 Cliquez sur supprimer 

 

 

 

Le recalcul peut prendre du temps 

 


