
Guide  d'utilisation
Application mobile

Application 
 Événements
CRHA | CRIA 

Disponible sur
l’Apple Store et
le Play Store

Lors de la première ouverture,

l’application Événements CRHA |

CRIA vous demandera d'inscrire

votre courriel. Bien que vous soyez

déjà inscrit(e) à un événement, il

s’agit ici de choisir un mot de passe

et de compléter votre profil dans

l’application.

scannez le QR code ci-

haut avec votre cellulaire, 

ou cliquez sur ce lien :

https://qrco.de/evenemen

ts-crha

Pour télécharger

l’application mobile

Événements CRHA | CRIA :

*Note : Si les paramètres de votre

téléphone sont en anglais,

l’application sera aussi en anglais

(certaines fonctionnalités, par

exemple Relations, Secouez et

Dialoguez). Pour une expérience en

français, vous pouvez changer les

réglages de votre téléphone.

https://qrco.de/evenements-crha


Suivez les étapes pour

finaliser la création de

votre profil. Il sera possible

de partager votre profil

avec d’autres participants

que vous rencontrerez tout

au long de votre

expérience. À vous de

décider ce que vous

souhaitez partager comme

information. Seuls votre

nom et votre lieu de travail

seront affichés par défaut.

Accéder à votre profil 
en 3 étapes faciles :

1
Utilisez l’adresse courriel

que vous nous avez fournie

lors de votre inscription.

 

Bonne
exploration!

 

Un problème technique? Contactez
inscriptions@ordrecrha.org

2
Créez le mot de passe 

de votre choix. 

Vous avez participé au 

Salon Solutions RH 2019?

Bonne nouvelle, l 'application

vous demandera seulement

d'entrer votre mot de passe.

En cas d'oubli, veuillez

simplement suivre la

procédure de réinitialisation.

3



L’icône de partage en haut à droite vous permet d’ajouter

une activité au calendrier de votre cellulaire et d’ajouter un

rappel ou une alerte. 

Également en haut à droite, l’icône de carnet-crayon vous

permet de prendre des notes à propos de cette activité et

de les exporter par la suite.

Consultez le programme complet du Salon Solutions RH et

bâtissez votre propre horaire! Vous pouvez ajouter/retirer une

activité à votre horaire personnalisé en cliquant sur le « + ». 

Accédez en tout temps à votre horaire quotidien personnalisé

en consultant l’onglet « Mon agenda ». 

   Autres fonctionnalités liées aux activités :

Découvrez les
nombreuses sections de

votre application!

Découvrez les partenaires du
Salon Solutions RH sans qui cet

événement ne serait pas 
ce qu’il est!



Consultez la liste des exposants
présents au Salon Solutions RH 

(mise à jour en cours).
Vous pouvez aussi prendre des

notes en cliquant sur l’icône
carnet-crayon en haut à droite.

L’index des conférenciers rassemble la liste des experts qui
partageront généreusement leur expertise lors du Congrès RH.
Consultez leurs profils détaillés et découvrez les séances qu’ils
animeront. Vous pouvez aussi prendre des notes au sujet d’un

conférencier en cliquant sur l’icône carnet-crayon en haut à
droite.

De façon graphique, cette
section vous présente la

disposition des kiosques des
exposants, les espaces de

rafraîchissement et les salles de
conférences gratuites. 

Découvrez les nombreuses sections
de votre application!

 



Découvrez les nombreuses sections
de votre application!

 

Modifier votre profil en
tout temps (photo,
résumé, courriel). 

Par défaut, votre nom et
votre entreprise

seulement seront visibles
pour les autres
utilisateurs de
l’application.

Cette section regroupe tous les participants.
 Cette liste ne peut être utilisée à des fins commerciales. 

Pour ajouter une personne à vos relations dans l’application, 
cliquez sur « Inviter ».

Une fois qu’il/elle aura accepté votre demande, vous pourrez
engager la conversation, sous « Relations » en bas de l’application.

 

Cette section rassemblera les
annonces ou messages

importants à l’intention des
participants (changements,

tirages, messages d’intérêt, etc.).
Restez à l’affût!

Vous retrouverez les
contacts que vous créerez

via l’application.
Ces contacts seront

accessibles pendant un
an. En cliquant sur un

contact, vous pourrez lui
envoyer un message (via
l’appli) ou organiser un

rendez-vous.

Vous avez établi un nouveau
contact et vous souhaitez
obtenir ses coordonnées?
Secouez vos téléphones 
près l’un de l’autre et vos

coordonnées s’échangeront
automatiquement!

Seuls votre nom et votre
organisation seront

partagés. Modifiez en tout
temps ces infos dans la

section « Moi ».

Ici s’afficheront toutes les
conversations que vous

aurez eues avec vos relations 
via l’application. 

Vous pourrez aussi entamer
une conversation avec vos

relations (ce qui peut se faire
soit par cette fonctionnalité
ou par la section Relations).

 



Nous vous souhaitons
une agréable expérience!

Application 
 Événements
CRHA | CRIA 

Un problème technique? Contactez
inscriptions@ordrecrha.org


