SUIVI DE LA TRIENNALE DE L’ADEA sur SMARTPHONE
– Version iOS –

Guide de l’utilisateur

Tout au long de l’installation et au moment de l’utilisation de l’application, assurez-vous que votre
connexion internet fonctionne bien que ce soit par 3G ou par Wifi.

I. ISNTALLATION
Etape 1 : Ouvrir App Store
1) A partir de votre
smartphone, ouvrir
l’application « App Store »
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Etape 2 : Rechercher l’application
2) Cliquez sur l’icône de
recherche qui se trouve à
droite en bas de la page
d’accueil de « App Store »
3) Tapez : « adea» dans la
barre de recherche puis
choisir dans la liste
déroulante « adea
triennale follow-up ».
Vérifier qu’il s’agit bien de
l’application « ADEA
Triennale Follow-up » qui
s’afficher après

Etape 3 : Télécharger et installer l’application
4) Cliquez sur l’icône sous
forme d’un nuage avec une
flèche pointant vers le bas
pour télécharger et
installer l’application
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Etape 4 : Ouvrir l’application
5) 1ère ouverture : ouvrir
l’application nouvellement
installé à partir de « App
Store » en cliquant sur le
bouton « OUVRIR »
6) Prochaine ouverture :
ouvrir à partir de l’icône
« ADEA Triennale » qui se
trouve parmi les
applications installés

II. UTILISATION
La page « Actualités » :
1) Une fois l’application
ouverte, vous êtes par
défaut dans la page
« Actualités ». Cliquez sur
l’une des articles pour avoir
plus de détails
2) Cliquez sur le bouton
« Retour » en haut à
gauche de l’écran pour
retourner dans la liste des
actualités
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La page « Evénements à venir » :
1) En cliquant sur le bouton
« Evènements », vous
aurez la page contenant les
évènements à venir et ceux
du passé. Cliquez sur l’un
des évènements pour avoir
plus de détails
2) Cliquez sur le bouton
« Retour » en haut à
gauche de l’écran pour
retourner dans la liste des
évènements

La page « Documents & Ressources » :
1) En cliquant sur le bouton
« Ressources », vous aurez
la page contenant les
documents et les
ressources.
2) Visualiser un document :
a. D’abord cliquez sur un
item de la liste
b. Ensuite cliquez sur le
titre d’un document que
vous aimeriez visualiser
3) Cliquez sur « Done » pour
retourner sur l’application
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La page « Paramètres » :
1) En cliquant sur le bouton
« Paramètres », vous aurez
la possibilité de changer la
langue de l’application qui,
par défaut, est la langue de
votre smartphone
2) Cliquez sur
« Automatique » puis
choisir votre langue de
préférence
3) L’application doit se
relancer pour changer la
langue, cliquez sur « Oui »

Quitter l’application
Vous pouvez quitter
l’application à tout moment
en appuyant deux fois le
bouton retour/quitter de
votre smartphone puis glisser
l’application correspondante
vers le haut.
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