« Eventleaf Guide » APP Tutorial
(Nouvelle conférence de ICGFM)
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Assurez-vous de télécharger le Guide d'Eventleaf APP
a. Vous pouvez le faire en utilisant l'information contenue dans votre courriel de confirmation
pour vous inscrire à la Conférence de formation d'hiver ICGFM. Assurez-vous de
télécharger le Guide d'Eventleaf APP
b. Vous pouvez également visiter le magasin Google Play, le Apple itunes Store ou le
Microsoft APP Store pour Windows pour télécharger l'APP Eventleaf Guide pour vos
appareils mobiles.
Une fois que vous avez téléchargé et installé le Guide d'Éventleaf, cliquez sur OUVRIR.
Lorsque le APP s'ouvre, allez au bas de l'écran et cliquez sur SIGN IN.
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Entrez le courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire à la conférence, votre prénom, nom de
famille et mot de passe puis confirmez votre mot de passe et cliquez sur ENREGISTRER.
Vous recevrez un email d'activation envoyé à l'adresse email que vous entrez - échantillon cidessous…
Bonjour,
Cliquez sur le lien ci-dessous pour vérifier votre compte Eventleaf.
https://www.eventleaf.com/Account/SignUp/VerifyAccount?token=LnrZsmgkznhdOJ5LN02
qHA2
Vérifier votre adresse email vous permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités de votre
compte Eventleaf. La vérification par courriel ajoutera également une couche
supplémentaire de sécurité à ce compte.
Merci d'utiliser Eventleaf et veuillez nous contacter à support@eventleaf.com si vous avez
d'autres questions.
Sincèrement, l'équipe Eventleaf
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Cliquez sur le lien fourni dans le courriel pour vérifier votre compte.
Retournez à votre guide d'Éventleaf et signez à nouveau en utilisant votre courriel et votre mot
de passe.
Bienvenue au Laboratoire d'innovation de la GFP d'ICGFM ! Vous pourrez accéder à tout
événement enregistré. Vous pourrez naviguer dans l'application qui sera utilisée pour ce qui suit
:
§ Sondage (au lieu d'utiliser précédemment Turning Point)
§ Le programme de conférences
§ Notification
§ Participants qui ont choisi d'être publics
§ L'information
§ L'information
§ Information sur les événements et les lieux
§ Communiquer avec d'autres participants

