
Guide d’Utilisation : 

 

 

1.   Enregistrer un évènement :  

Dans le Menu d’accueil, vous appuyez sur le bouton « Créer »        

La fenêtre « Ajout Evènement » va s’ouvrir. 

Sur celle-ci , entrez dans le premier champ le nom de l’évènement :  

Après cela, vous pourrez entrer la date et l’heure de votre évènement, et aussi une description détaillée 

(selon votre choix). 

 

N.B : Au cas où vous ne respectez pas une des conditions d’écriture n’est pas respectée, un message 

d’erreur s’affichera en rouge. 

 

 

 

 

 



2 . Consultation de l’Agenda : 

Après avoir appuyé sur le bouton « Agenda » :   

La fenêtre « Consulter les évènements » va s’ouvrir. 

Vous pourrez choisir la date que vous voulez consulter, sur le calendrier qui vous sera affiché. 

Après avoir effectué votre choix, veuillez le valider par le bouton ‘Valider choix’ qui affichera les 

évènements enregistrés dans cette date, ou tout simplement appuyez sur le bouton ‘Retour’ pour 

revenir à l’Accueil. 

 

 

 



Dans l’onglet « Liste des tâches » :

  

Vous pourrez modifier/supprimer les évènements enregistrés dans la date que vous avez choisie 

auparavant. 

3. Répertoire : 

Pour consulter votre répertoire, vous appuyez sur le bouton    

 - Ajouter Contact : 

Dans cet onglet, vous entrez les informations du contact que vous voulez enregistrer chez vous. 

Après avoir rempli tous les champs , vous appuyez sur le bouton « Ajouter » pour confirmer. 

Pour afficher la liste des contacts enregistrés dans votre répertoire, il suffit d’appuyer sur le bouton 

« Afficher contact »  

 



 

 

- Modifier Contact : 

Pour modifier un contact déjà enregistré dans votre répertoire, vous allez dans l’onglet « Modifier 

Contact », et là vous trouverez la liste des champs à modifier, et vous pourrez changer/supprimer  les 

différentes informations du contact. 

 Sinon, le bouton « Retour » est toujours là, pour revenir au Menu de départ : 

4. Les raccourcis « facebook » et « Twitter » : 

 

 

Deux raccourcis « facebook » et « twitter » sont à votre disposition en bas de votre Menu principal, et 

avec un seul clique sur l’une des icones , vous serez envoyé vers la page officielle de notre application 

sur Facebook ou sur Twitter. 


