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Comment me connecter à internet ?

4 - Cliquez ensuite sur le bouton
Liste
des prestations pour voir le visuel choisi.

En haut à droite de votre tablette, l’icône
vous permet de
détecter les réseaux disponibles et de vous y connecter.
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5 - Cliquez de nouveau sur l’icône
bandeau de gauche.

pour faire disparaitre le

Comment me connecter à l’application ?

Vous devez vous connecter à internet et rentrer vos accès de
façon obligatoire chaque lundi matin. Le reste de la semaine,
vous pouvez rester hors connexion. Cependant, si vous
souhaitez savoir qui a réservé avant de pointer par exemple,
pensez à vous connecter à internet.
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Comment pointer les présences
des enfants avec les cartes QR codes ?

1 - Pour vous connecter à l’application,
cliquez sur l’icône correspondante.
1 - Cliquez sur la prestation à pointer.
2 - En mode
CAMÉRA, passez la carte de l’enfant devant
la caméra de la tablette. Le nom de l’enfant apparaît en vert
sur l’écran pour confirmer le pointage.
Si une connexion internet est détectée, sa présence sera
synchronisée automatiquement vers votre logiciel.

2 - Indiquez ensuite le même accès utilisateur (identifiant/
mot de passe) que vous utilisez pour vous connecter au
logiciel.iel.

3 - Si vous êtes bien connecté à internet, l’icône de connexion
se matérialise en vert en haut à droite :
Si vous passez hors connexion, l’icône passe en rouge
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Comment paramétrer l’affichage
souhaité sur la tablette ?

1 - Cliquez sur la prestation à pointer.
2 - En mode
DONNÉES, cliquez sur le bouton
au bout de la ligne de l’enfant souhaité.
L’état Non présent (en rouge) passe en Présent (en vert).
Si une connexion internet est détectée, sa présence sera
synchronisée automatiquement vers votre logiciel.

1 - Cliquez sur l’icône
en haut à gauche,
puis sur le bouton
Paramètres

2 - Cochez la case pour l’activation de la caméra si vous
souhaitez pointer avec des cartes QR codes.

3 - Cochez ensuite les prestations que vous souhaiterez
pointer.
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Comment pointer les présences
des enfants sans les cartes QR codes ?
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Comment pointer les présences
des enfants sans les cartes QR codes ? (suite)
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3 - Vous avez la possibilité de filtrer par établissement ou par
classe (option sur demande au support 3D Ouest).

Comment visualiser les enfants
qui ont réservé ?
Comment visualiser les enfants
pointés en présence ?

Pour visualiser uniquement les enfants ayant réservé, cliquez
sur RÉSERVÉ en haut à gauche.

Pour visualiser uniquement les enfants pointés présents,
cliquez sur PRÉSENT en haut à gauche.
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4 - Vous pouvez également utiliser le bouton
pour retrouver un enfant.

Comment forcer la synchronisation
des données ?

Rechercher

Les présences seront synchronisées automatiquement en cas
de connexion internet. Cependant, vous avez la possibilité de
forcer cette synchronisation.
1 - Cliquez sur l’icône
puis sur le bouton
synchronisés.
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en haut à gauche,
Pointages non

Vous visualisez alors les pointages non synchronisés.

Comment visualiser les coordonnées
des responsables de l’enfant
ou son régime alimentaire ?

2 -

Si vous êtes bien connecté à internet, cliquez sur
.

En mode
DONNÉES, cliquez sur le bouton
au
bout de la ligne de l’enfant souhaité.
Vous visualisez les coordonnées des responsables de l’enfant
ainsi qu’un éventuel régime spécial qui lui aurait été attribué.

3 - Autres possibilités de synchronisation :
cliquez sur le bouton
en haut à droite.
Vous pouvez alors synchroniser les prestations (en cas de
modifications de paramétrage des prestations), les pointages,
les individus (en cas d’ajouts de nouveaux enfants) et les
réservations.
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Comment annuler un pointage ?

En mode
DONNÉES, cliquez sur le bouton
bout de la ligne de l’enfant souhaité.
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Cliquez ensuite sur
pour annuler le dernier pointage.
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