JE VEUX
Compléter mon profil
Après vous être inscrit et authentifier vous verrez cet écran apparaître :

Complétez votre profil et appuyez sur « Suivant » (seuls les éléments marqués d’un * sont obligatoires).
Note : Le nom d’utilisateur qui apparaîtra par défaut sera le nom donné à votre tablette lors de sa
préparation. Il est fortement conseillé de le changer pour votre prénom suivi de votre nom, afin qu’on vous
identifie bien.
L’écran suivant donne des indications sur les outils de navigation et de tri. Lisez-les attentivement, mais
ces éléments sont disponibles en tout temps dans le tiroir d’édition que l’on obtient en appuyant sur le
logo

.

Tutoriels

Si vous cliquez sur

, vous serez dirigé vers l’aide de contexte du site Web de SoftBiomed.

JE VEUX
En cliquant sur OK vous verrez ce bandeau

En appuyant sur l’élément apparaissant sous «
» le bandeau s’étalera et donnera tous les
choix. Choisissez «
» et sur « Enregistrer ».
Disponibilité
Appels vidéo, audio et texte

Pour revenir à ADel, cliquez sur le logo
Vous arriverez sur l’écran principal d’ADel; comme vous n’avez pas encore de contact, l’écran suivant
montrera un contact fictif :

JE VEUX
Au bout d’un moment, votre écran se mettra à jour et vous verrez le contact suivant apparaître :

Si vous appuyez sur le contact SoftBiomed Assistance, vous aurez cet écran:

Appuyez sur TEXTE pour demander de l’assistance et confirmez votre en appuyant sur OK; quelqu’un vous
rappellera probablement en mode vidéo si vous êtes toujours branché.,

JE VEUX
Appuyez sur le logo

Appuyez ensuite sur

pour revenir au menu d’édition.

.

Ajouter ma photo
Faites glisser l’écran vers le bas pour faire apparaître

.

JE VEUX

et appuyez sur le crayon pour accéder à la fenêtre suivante :

Avec « Capturer une photo » vous pouvez prendre une photo avec la caméra frontale ou demander à
quelqu’un de vous prendre en photo avec la caméra distale (principale); il suffit de choisir la caméra
avec l’Icône

qui apparaitra en haut à droite. Enregistrez votre photo et vous y êtes.

Pour retourner au menu d’édition, appuyez sur le X et sur

en haut à gauche de l’écran.

Bravo! Votre profil est complété.

