
DÉFINIR VOTRE PRÉSENCE

Cliquez sur le lien personnel qui se trouve dans le courriel d'invitation et

utiliser le bouton Définir votre mode de participation. Choisissez votre

type de participation et Enregistrer votre choix. Ce choix est modifiable

jusqu'avant l'ouverture de l'assemblée.
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DONNER UNE PROCURATION

Si vous ne pouvez être présent, l'option Procuration vous permet

d'effectuer la demande de procuration avec les coordonnées du

mandataire (Nom et Courriel). Le mandataire devra Accepter la

procuration et vous pourrez la retirer jusqu'avant l'ouverture de

l'assemblée.
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TESTER VOTRE CONFIGURATION

iOS : à partir de la version 11

Android  : à partir de la version 9

Pour un bon fonctionnement vous devez utiliser un des navigateurs

internet suivant : Chrome (de préférence) ou Firefox /Opéra / Safari. Vous

pouvez également utiliser une tablette ou un téléphone intelligent avec la

contrainte suivante :

Utilisez ce lien pour tester votre configuration : https://cutli.io/1Zm

Vous pourrez valider l'ensemble des équipements mais seuls les hauts-

parleurs sont indispensables ! Vous pouvez refermer  ou ré-exécuter cette

page de test sans contrainte.
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RENDEZ-VOUS, LE JOUR DE L'ASSEMBLÉE

Vous pouvez fermer toutes les pages, il n'y a rien d'autre à enregistrer ou

faire. Votre présence et vos intentions de vote sont en sécurité. Le jour J, il

suffit de cliquer sur le lien de connexion et attendre les indications sur

l'écran.

Lorsque l'assemblée sera ouverte, un bouton vous permettra de rentrer

dans la salle.

Et rassurez-vous, un rappel vous sera automatiquement envoyé 1 heure

avant le démarrage de l'assemblée. Ce rappel vous redonnera votre lien de

connexion.
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SÉCURITÉ DE VOS IDENTIFIANTS 

Le lien de connexion contient vos identifiants sécurisés. NE PARTAGEZ

PAS CE LIEN car il contient l'identifiant et le mot de passe qui définissent

VOTRE IDENTITÉ.

ASSISTER À UNE
ASSEMBLÉE

Mode d'emploi

https://cutli.io/1Zm

