iEchange, c’est quoi?
iEchange consiste à créer un moyen d’échanger rapidement et efficacement des informations
utiles, des documents, des photos, des vidéoclips à partir d’une application Web.
Par le biais de communautés (privées ou ouvertes à tous), Google+ a été retenu et permet à
des groupes d’échanger des informations de manière simple et efficace (pouvant même
catégoriser les échanges), et ainsi permettre à tout un chacun, selon son horaire et ses
intérêts, de faire connaître ses idées, ses projets, ses problèmes, et de découvrir ceux des
autres.
Le participant peut s’exprimer par du texte, des photos, un lien Internet, des vidéoclips
(pouvant être enregistrés directement à partir du site), et inviter des gens à une session
d’échange par web‐conférence (appelé Hangout).
Un point important à considérer est la propriété intellectuelle des informations échangées à
travers le site. En effet, celles‐ci ne doivent être de nature confidentielle, car elles seront
accessibles à une communauté de personnes.
Le but ici est de créer des échanges, et non de partager des secrets.
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Créez votre compte Google
(Si vous détenez une adresse Gmail, passez à l’étape 2)



Créez votre compte Google en suivant ce lien : https://accounts.google.com/



Complétez les champs du formulaire et cliquez sur « Étape suivante » :



Créez votre profil Google+ public : Répondez « Non, merci »

 Votre compte est créé avec succès.
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Joignez Google+
(Si Google+ est déjà activé à votre compte, passez à l’étape 3)




Selon l’affichage à votre écran,
suivez l’une des trois étapes suivantes :

Vous avez terminé
l’inscription Google+ avec succès.
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Recevez l’invitation à joindre iEchange


Envoyez votre adresse de courriel Gmail à François Michaud afin qu’il vous lance l’invitation à
rejoindre la communauté iEchange à l’adresse suivante :
francois.c.michaud@gmail.com



Laissez le temps à monsieur Michaud de traiter votre demande.

Acceptez l’invitation à rejoindre iEchange





Pour retrouver l’invitation de Monsieur Michaud,
accéder à votre Google+ en suivant le lien suivant : https://plus.google.com
Cliquez sur l’icône de notification, puis cliquez sur Autres notifications,
puis cliquez sur l’invitation apparaissant au bas de la fenêtre :
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Pour accepter l’invitation, cliquez sur le bouton Aperçu de la communauté
ou Afficher la communauté selon l’affichage à votre écran.
Puis sur Accepter l’invitation :



Vous faites maintenant partie de la communauté iEchange INTER/REPAR.

Ajouter un compte Google à un appareil mobile Android


Sur votre appareil, appuyez sur Paramètres *



Appuyez sur Comptes *



Appuyez sur Ajouter un compte *



Appuyez sur Google *



Appuyez sur Compte existant * pour utiliser votre compte existant



Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter à votre appareil mobile le compte Google
que vous avez créé.

* Le nom de ces options, de ces menus et de ces éléments de menu peut varier d'un appareil à l'autre. Pour en
savoir plus, consultez la documentation de votre appareil ou le Centre d'aide du système d'exploitation Android.
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Ajouter un compte Google à un appareil mobile iOS


Ouvrez la page Paramètres de votre appareil Apple iOS (iPhone, iPad ou iPod Touch).



Sélectionnez Mail, Calendrier et Contacts.



Sélectionnez Ajouter un compte.



Sélectionnez Gmail.



Saisissez les informations relatives à votre compte :
Dans le champ Nom :
saisissez votre nom tel que vous souhaitez que les autres utilisateurs le voient.
Dans le champ E‐mail :
saisissez l'adresse e‐mail complète de votre compte Google.
Dans le champ Mot de passe :
saisissez le mot de passe de votre compte Google.
* Note : Les champs et les options des menus peuvent varier selon la version du système
d'exploitation de votre appareil.
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Communauté iEchange en image

Partagez ici

Communauté
iEchange
INTER/REPAR

Mur des
posts

Sélectionnez la
catégorie
désirée

Pour découvrir Google+ : https://www.google.com/intl/fr/+/learnmore/features.html#1

Pour toutes questions ou problème technique, contactez Chantal Lapointe
au 819 821-8000, poste 65759 ou par courriel à Chantal.Lapointe@USherbrooke.ca.
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