JE VEUX
3. INVITER UNE PERSONNE À ME JOINDRE SUR ADel
Pour inviter une personne à vous joindre sur ADel, appuyez sur le logo ADel pour revenir au menu
d’édition.
Appuyez ensuite sur le « + » dans l’écran suivant :

Un bandeau avec clavier apparaitra, entrez son adresse de courriel et faites « OK »

La personne recevra un message courriel semblable :
Bonjour de la part d'ADel!
Vous recevez ce courriel, car softbiomed1025 souhaite vous ajouter dans ses contacts.
Pour accepter, veuillez entrer le code D8Z4K dans votre application ADel.
Téléchargez l'application sur Google Play: https://play.google.com/apps/testing/com.softbiomed.adel
Si vous avez déjà accepté cette invitation, veuillez ne pas tenir compte de ce courriel.
Merci de la part de toute l'équipe chez ADel!
A) Si elle n’est pas encore membre d’ADel, elle devra tout d’abord télécharger ADel sur son appareil
mobile en cliquant sur le lien bleu ci-haut, compléter les procédures d’inscriptiond’authentification et compléter son profil, puis aller dans le menu d’édition, sélectionner « Entrer
un code reçu » et saisir le code transmit dans le courriel reçu
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B) Cependant elle n’a pas à télécharger ADel si elle est déjà MEMBRE ACTIVE; ET POUR ACCEPTER,
ELLE N’A QU’À ALLER DANS SA CLOCHETTE DE MESSAGE À LA PAGE D’ACCUEIL D’ADel.

Bravo! Vous avez votre premier contact.

Du côté de la personne invitée, c’est vous qu’elle verra sur son écran d’accueil.
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Changer la nature de ma relation
Vous pouvez changer la nature de la relation avec vos contacts car elle est par défaut « Indéfinie ». Pour
ce faire, allez dans le menu d’édition, appuyez sur la photo du contact, puis sur le crayon à sa droite,
vous verrez les choix apparaître.

Inviter un contact d’une relation que vous avez déjà
En appuyant sur la photo d’un contact, vous verrez la liste de ses contacts. Vous pouvez facilement inviter
chacun d’eux en le recherchant avec la loupe en haut, à droite, en tapant la (les) première(s) lettre(s) de
son prénom ou de son nom;

et ensuite sur le « + » à droite de son nom;
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La personne recevra alors une invitation dans sa clochette en haut à droite,
ce qui lui permettra alors d’accepter votre invitation directement à partir de
l’écran d’accueil d’ADel en appuyant dans la clochette puis sur le crayon:

Elle recevra également un courriel avec un code, comme celui présenté plus
haut, elle pourra donc accepter votre invitation de cette manière aussi, en
entrant le code dans son menu d’édition.

Bravo! Vous savez maintenant comment constituer votre réseau.

