JE VEUX
1b. Créer mon compte ADel (Proche aidant)
Note : Si vous avez téléchargé ADel depuis Google Play, entrez votre adresse de courriel et un mot de
passe ou encore, si vous avez un compte Facebook sur l’appareil où avez installé ADel, authentifiez-vous
à l’aide de Facebook.

Étape 1.

M’authentifier pour la première fois (m’enregistrer)

La première fois que vous accédez à ADel, on vous demande de confirmer que c’est bien vous. Appuyez
sur « OK » et saisissez à nouveau le même mot de passe.

Vous aurez ensuite un message qui vous dit que vous devez confirmer votre adresse de courriel (figure
suivante).
Pour sortir d’ADel, appuyez sur le bouton central (o) ici,

JE VEUX
Puis sur l’icône des courriels ici ou encore allez dans votre boîte de courriel habituelle, celle avec laquelle
vous vous êtes authentifié juste avant.

Si on a monté votre tablette avec l’adresse de courriel que vous nous avez fournie, allez dans cette boîte
de courriel (sur votre ordinateur ou autre).

Étape 2.

Confirmer mon identité

Votre courriel contiendra un message semblable à celui-ci :

Appuyez sur le premier hyperlien en bleu, ensuite retournez à la page principale de la tablette en appuyant
sur le bouton central, ouvrez à nouveau ADel et appuyez sur « Continuer ».
Les termes et conditions apparaîtront. Pour continuer, prenez connaissance des T&C et appuyez sur « J’ai
lu et j’accepte ». À défaut d’accepter, vous ne pourrez pas poursuivre votre enregistrement.
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Étape 3.

Se définir comme proche aidant

Comme PROCHE AIDANT, vous avez probablement configuré la tablette de votre PROCHE AIDÉ. Aussi,
les étapes de cette configuration, l’éléments 1a. du Guide sur notre site Web vous indiquent, à la fin,
comment devenir administrateur du compte de votre PROCHE AIDÉ.
VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT POUR COMMENCER À PERSONNALISER VOTRE ASSISTANTE
DOMESTIQUE ÉLECTRONIQUE ADel

