
App Attendify  
Guide d’utilisation 
pour participants



Téléchargez l’app Attendify

Téléchargez l’app Attendify dans ou dans l’App Store, ou dans Google Play 

ou scannez tout simplement le code QR ci-dessous.

Scannez pour 
télécharger l’app 

Attendify

REMARQUE : Si votre appareil fonctionne sur un système d’exploitation 
autre, communiquez avec l’organisateur de votre événement pour avoir 
accès à l’app Web.

https://itunes.apple.com/ua/app/attendify-app/id1262403617?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.app


Créez un profil ou ouvrez une session

Lorsque vous ouvrez l’app Attendify, un écran avec le logo Attendify et une 

barre de recherche s’affiche. Vous devez alors ouvrir une session ou créer 

un profil pour accéder à votre événement.

Si vous utilisez l’app Attendify pour la première fois, vous devez créer un 

profil en cliquant sur le pictogramme bleu représentant une personne, 

qui paraît dans le coin supérieur gauche de votre écran. Vous pouvez aussi 

cliquer sur « Sign up » au bas de l’écran.  



Remarque : Nous vous recommandons fortement d’utiliser pour votre 
inscription à l’app Attendify la même adresse de courriel que celle que 
vous avez utilisée au moment de votre inscription à l’événement.

Pour créer un profil, vous devez entrer votre adresse de courriel et 

choisir un mot de passe. Cliquez sur le bouton bleu Sign Up. 

Un nouvel écran s’affichera. Vous devez téléverser une photo de 

profil et entrer vos coordonnées.

Pour confirmer votre profil, cliquez sur le crochet bleu. Votre profil 

est créé. Vous avez maintenant accès à votre événement. 

Si vous avez déjà un profil dans l’app Attendify, veuillez simplement ouvrir 
une session.



Joindre un événement

1. Sur l’ouverture de session ou après la création de profil, l’écran avec la

barre de recherche s’affiche. Entrez le nom complet de votre événement.

Un menu déroulant de correspondances possibles s’affichera. Cliquez sur

le nom de votre événement dans ce menu déroulant pour accéder à la

carte de l’événement.



2. La carte de l’événement contient des renseignements importants 

tels la date, l’emplacement et une description. Cliquez sur Join pour 

accéder à l’information détaillée sur l’événement et commencer à 

interagir avec les autres participants



Profitez de toutes les fonctionnalités 
de l’app Attendify

@mention : les autres 
participants mentionnés dans 

votre publication recevront une 
notification

Publication croisée entre 
différents réseaux sociaux 

(Twitter, LinkedIn)

Envoi de messages privés

Sauvegarde des profils 
de participants en fichiers 
vCard sur votre téléphone

Prise de notes (vous pouvez 
#tag d’autres participants pour 

documenter l’information à 
leur sujet)

Connect & network : 
connectez-vous à d’autres 

participants et faites du 
réseautage

Ajout de signets pour des 
ateliers, conférenciers, 

commanditaires, exposants, et 
des participants

Réception de 
push notifications de 

l’organisateur de l’événement

Accès à l’information sur 
l’événement (horaire, 

documents, cartes, bios des 
conférenciers)

Participation aux sondages 
et consultation des résultats

Partage de photos, publication de 
messages, commentaires et 

j’aime sur les publications des 
autres utilisateurs

Rappels de l’horaire 
d’ateliers et création d’un 

horaire personnel

Évaluation des conférenciers, 
des ateliers, et rétroaction et 

commentaires

Recherche de participants par 
« intérêts »

http://help.attendify.com/using-the-app-guidelines-for-app-users/networking-tools-for-attendees
http://help.attendify.com/manage-your-event-app/social-management/private-messaging
http://help.attendify.com/promote-app-engagement/promote/push-notifications
http://help.attendify.com/manage-your-event-app/social-management/quick-polls
http://help.attendify.com/manage-your-event-app/social-management/interest-tags
help.attendify.com/manage-your-event-app/social-management/private-messaging



