
Tutoriels

VERSION MOBILE

N°1



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

Installez l’application Entr’Actes depuis le store de votre smartphone. 
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Depuis l'Apple Store Depuis Google Play

https://apps.apple.com/fr/app/entractes/id1046842480
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MCC.entractes&hl=en_US


ACTIVATION DES NOTIFICATIONS2.a
Pour iPhone

1- Cliquez sur Réglages 2- Scrollez vers le bas
jusqu'à vos applications

3- Vérifiez l'activation de la
géolocalisation. 

Cliquez sur "notifications"

4- Vérifiez que toutes les
cases soient cochées



ACTIVATION DES NOTIFICATIONS2.b
Pour Android

Cela varie selon la marque de votre téléphone. Rendez-vous dans vos paramètres.

 Vérifiez que
les notifs

s'affichent
sur écran

verrouillé et
même quand
l'application

n'est pas
ouverte



S'ENREGISTRER

Ouvrez l’application,
acceptez les notifications et
appuyez sur "S’enregistrer".
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Refuser les notifications implique de ne jamais
recevoir les alertes de déclenchement.

 
Vous pouvez corriger à postériori dans les

paramètres de votre téléphone



INSCRIPTION

Remplissez le
formulaire

d’inscription.
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Joignez une photo de
votre CPS ou attestation

d’inscription



PRISE EN CHARGE5

Indiquez pour quel type
de prise en charge vous

souhaitez être
sollicité(e).

 
Par défaut, Visite et

Consultation sont
sélectionnées



CONTACTS6

Téléphone portable et mail :
pour recevoir le jeton sécurisé
de connexion

Téléphone de contact : celui qui
est visible par les professionnel
de santé

Renseignez les cases suivante :

Téléphone portable*

Téléphone de contact*

E-mail*



AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE

2 ème authentification
par SMS 

Le code de validation
comprend  4 chiffres 
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1ère authentification
via un lien reçu par mail

 



IDENTIFICATION8

Copiez le code à 
4 chiffres reçu par

sms  dans les cadres
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1

Cliquez sur le lien
reçu par mail
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Après vérification manuelle de votre idendité ,
vous recevrez votre identifiant à 5 chiffres ainsi

qu'un mot de passe à 6 chiffres



1ÈRE CONNEXION

Au moment de votre première
connexion avec vos

identifiants, il vous est
demandé de créer un schéma

de connexion 
(vous permettant de ne pas saisir

identifiant et mot de passe à chaque
ouverture de l’application).

 
Le schéma doit être composé

de 4 points minimum.
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Vous recevez vos
identifiants par SMS
permettant de vous

connecter dans
l’application.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'APPLICATION MOBILE
ET MAITRISER TOUTES SES FONCTIONNALITÉS, 

RENDEZ-VOUS  SUR NOTRE 
TUTORIEL N°2 :  FONCTIONNALITÉS



support@entractes.fr

www.entractes.fr

entractes

mailto:j.giacomoni@entractes.fr
https://www.entractes.fr/
https://www.linkedin.com/company/entractes/
mailto:support@entractes.fr
https://www.entractes.fr/
https://www.linkedin.com/company/entractes/

