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Avant de commencer:
SKEMATIKO est parfaitement compatible avec le
navigateur Internet que vous utilisez sur votre
smartphone. Mais, comme beaucoup d’informations
seront affichées à l’écran, il est préférable de
commencer son apprentissage sur un ordinateur ou
une tablette, pour bien voir et bien maîtriser.
ACCÈS AU SYSTÈME:
https://carouge.skematiko.com
Sous les trois images d’ambiance, vous trouverez la
zone où inscrire vos coordonnées d’accès.
Pour toute question ou pépin technique,
n’hésitez pas à contacter par courriel:
support@skematiko.com
(inclure votre numéro de portable, si possible)
Bon parcours, et bon secourisme!
L’équipe SKEMATIKO.com
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On vous cherche...

Répondez, facilement.

Comme dans le passé, vous recevrez par mail les
plages horaires disponibles pour un poste.
Contrairement au passé, par contre, fini le
ping-pong téléphonique - pas toujours facile
d'atteindre des bénévoles, qui bossent dur.
Cette course à obstacles éliminée, mais si vous
souhaitez continuer de vous téléphoner par plaisir,
pour demander comment va la santé, ou Tante
Adolphine, pourquoi pas.

Vous cliquez sur le lien dans le message courriel et
vous voyez tout de suite la liste des plages
disponibles. Vous cochez ce qui vous intéresse et
hop, ces disponibilités deviennent visibles pour
l’équipe de planification, qui bâtira ensuite l'agenda
complet à l'écran. Si vous êtes confirmé(e) pour une
des plages que vous aviez sélectionnées, vous
recevrez (par e-mail aussi) une confirmation de
participation. Fastoche.
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Participez, simplement.

Revenez, souvent.

Vous avez à tout moment la possibilité de voir les
plages pour lesquelles vous êtes inscrit(e)s et, en
cas de force majeure, de vous désinscrire. Ce n'est
jamais souhaitable mais bref, ça peut arriver.
Accessoirement, vous pouvez aussi voir en direct les
plages horaires restant disponibles et correspondant
à vos fonctions, et vous annoncer au planning pour
le poste, sans jamais recevoir de messages courriel,
si vous le préférez. Un petit clic, et c’est bon.

Voilà. Vous recevrez par e-mail votre code d'accès
tout bientôt, et veuillez s.v.p. conserver ces infos en
lieu sûr. Il est recommandé, également, de les
sauvegarder lorsque votre "browser" ou tablette
vous demandera pour enregistrer le login, pour que
vos visites futures soient toutes simples.
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Nom d’utilisateur:
Mot-de-passe:
(en cas de pépin, contacter: support@skematiko.com)

