Guide de démarrage rapide
pour les participants
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Introduction
Ce guide est réparti en trois chapitres. Veuillez commencer avec le
premier chapitre qui vous explique le fonctionnement de l'application
web. Si vous avez des problèmes avec les fenêtres pop-up, lisez le
deuxième chapitre. Au cas où vous ne recevez aucune notification en
utilisant notre application web, veuillez lire le troisième chapitre de ce
guide.

I.) Multimomentanalysis – Démarrage rapide
II.) Comment activer les fenêtres pop-up
III.) Recevoir des notifications

Si vous avez toujours des problèmes avec le fonctionnement de
l'application web, contactez votre directeur du projet ou envoyez-nous
un e-mail support@me2any.com
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I.) Multimomentanalysis – Démarrage rapide
Avant de commencer veuillez contrôler que votre ordinateur est
connecté avec l'Internet. Pour ce guide nous avons utilisé le navigateur
Google Chrome. Il est gratuit et peut être téléchargé ici:
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html.
Veuillez noter: Si vous ne pouvez pas utiliser Google Chrome, veuillez utiliser un des autres
navigateurs compatibles avec notre application web: Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge,
Opera.

1: Ouvrez Google Chrome.
2: Naviguez vers https://multimomentanalysis.com.
3: Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Login.

4: Un nouveau site s'ouvre. Cliquez sur
5: L'application web est ouvert dans une fenêtre pop-up.
Si vous ne voyez pas de fenêtre pop-up, veuillez lire chapitre II avant de continuer.

6: Préparez vos identifiants. Vous les
trouvez sur le document que vous avez
reçu de votre directeur du projet.

7: Saisissez vos identifiants et cliquez sur Login.
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8: Si vous avez saisi vos identifiants correctement,
vous êtes transmis vers la page d'accueil de
l'application.

Félicitations! Vous vous êtes connecté avec succès. Il est temps
d'allumer le service de notification. Sinon vous ne recevrez aucune
notification.
1: Cliquez sur le bouton de démarrage vert.
À partir de maintenant vous recevrez des notifications régulièrement.
Les notifications apparaîtrons dans le coin inférieur droit de votre écran.
Si vous ne recevez aucune notification, veuillez lire chapitre III avant de continuer.

2: Au moment que vous recevez une notification, cliquez sur elle.
L'application web vous offrira une liste des devoirs attribués à vous.

3: Répondez à toutes les questions. Si nécessaire, vous
pouvez passer quelques unes. Félicitations! Vous avez
répondu à votre première notification. C'est tellement
facile.

Maintenant, l'application vous offre une liste de tous les notifications
que vous n'avez pas encore répondu. Cliquez sur chacune pour y
répondre. Si aucune notification est affichée, vous avez fini pour
l'instant.
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Comment procéder?
Répondez à tous les notifications que vous recevez pendant vos
heures de travail. Avant de quitter votre travail, éteignez le service de
notification et déconnectez vous de l'application web.

1: Cliquez sur le symbole de menu dans le coin supérieur
gauche de l'application.

2: Un menu apparaît. Cliquez sur Accueil.

3: Éteignez le service de notification en cliquant sur le bouton
rouge.
Si vous ne voyez pas ce bouton, continuez avec 4.

4: Ouvrez le menu (voyez 1 et 2) et cliquez sur Quitter.
5: Fermez l'application web en cliquant sur le X dans le coin supérieur
droit de la fenêtre pop-up.

Vous avez fini pour aujourd'hui. Veuillez penser à démarrer l'application
web demain.
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II.) Comment activer les fenêtres pop-up
Ce chapitre vous explique comment activer les fenêtres pop-up en
utilisant Google Chrome. Si vous utilisez un autre navigateur, veuillez
lire notre documentation:
http://documentation.multimomentanalysis.com/fr/application-web-etmobile/specifications-techniques#Pop-ups

1: Ouvrez Chrome.
2: Dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du navigateur,
cliquez sur le menu Chrome.
3: Un menu apparaît. Cliquez sur Paramètres.
4: Un nouveau onglet s'ouvre. Faites défiler vers le bas et cliquez sur
Paramètres avancés.

5: Dans la section Confidentialité et sécurité cliquez sur Paramètres
de contenu.
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6: Cliquez sur Fenêtres pop-up.

7: Cherchez https://mlmma.multimoment.com dans la section Bloquer.
8: Cliquez sur les trois points et sélectionnez Autoriser.

Veuillez noter:
Ce guide a été écrit en janvier 2018. Si les renseignements sont
périmés, veuillez lire la documentation officielle de Google:
https://support.google.com/chrome/answer/95472
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III.) Recevoir des notifications
Si vous ne recevez aucune notification pendant environ une heure,
veuillez contrôler la liste de causes possibles ci-dessous:

Aucune connexion Internet
L'application a besoin d'une connexion Internet stable.
Vous vous n'êtes pas connecté
Vous devez vous connecter avec l'application web.
Veuillez lire chapitre I.
Vous n'avez pas activé le service de notification
Vous devez allumer le service de notification.
Veuillez lire chapitre I.
Vous êtes en dehors de la période de notification
Sur la page d'accueil, veuillez contrôler la période
de notification. S'il y a un Non, vous ne devez pas
recevoir de notifications en ce moment.

Si aucune des causes ne s'applique, les notifications dans Google
Chrome peuvent être désactivées. Suivez les instructions ci-dessous
pour activer les notifications dans Google Chrome. Au cas où vous
utilisez un autre navigateur, veuillez lire notre documentation:
http://documentation.multimomentanalysis.com/fr/application-web-etmobile/specifications-techniques#DesktopNotifications

1: Ouvrez Chrome.
2: Dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du navigateur,
cliquez sur le menu Chrome.
3: Un menu apparaît. Cliquez sur Paramètres.
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4: Un nouveau onglet s'ouvre. Faites défiler vers le bas et cliquez sur
Paramètres avancés.

5: Dans la section Confidentialité et sécurité cliquez sur Paramètres
de contenu.

6: Cliquez sur Notifications.
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7: Cherchez https://mlmma.multimoment.com dans la section Bloquer.
8: Cliquez sur les trois points et sélectionnez Autoriser.

Veuillez noter:
Ce guide a été écrit en janvier 2018. Si les renseignements sont
périmés, veuillez lire la documentation officielle de Google:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216
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