ÉTAPE 1 - Login

L'écran 'Admin' permet à l'exposant de gérer l'appli Batibouw. Vous pouvez y suivre les
inscriptions, modifier les logins achetés, ajouter des tags et modifier les données de
votre compte principal.
Les données de login permettant de vous connecter seront fournies par Batibouw.

ÉTAPE 2 – Scans

Cliquez sur "Scans" dans le coin supérieur gauche pour afficher une synthèse de tous les
scans effectués. Si plusieurs logins ont été achetés, cet écran renseignera l'ensemble des
scans de l'ensemble des logins.
Pour exporter ces données, cliquez sur "Export to CSV”. Un fichier sera créé à ce
moment, que vous pouvez télécharger. Ce fichier est au format CSV et peut être ouvert
dans Excel.
Il n'est pas possible d'encore modifier les données d'un scan dans la plate-forme de
gestion.

ÉTAPE 3 - TAGS

La deuxième option du menu supérieur gauche est “Tags”. Elle vous permet de contrôler
la gestion complète des tags dans l'appli de scannage. Comme vous pouvez le constater,
les tags sont établis tant en NL, qu'en FR ou en EN. Selon la langue dans laquelle le
smartphone/la tablette est programmée, le tag sera également affiché dans cette langue.
Cliquez sur le bouton “Create” rouge pour créer un nouveau tag. Plus d'informations à ce
sujet à l'étape 4.
Il est également possible de modifier un tag. Cliquez pour ce faire sur le tag, vous pouvez
ensuite apporter les modifications. Vous pouvez également supprimer un tag, cliquez à
cette fin sur le bouton "Delete" rouge.

ÉTAPE 4 – Ajouter des tags

Comme mentionné dans l'étape précédente, vous pouvez vous-même ajouter des tags en
cliquant sur le bouton "Create" rouge. En cliquant sur ce bouton, vous accédez à l'écran
ci-dessus. Vous pouvez ajouter le tag à cet endroit, en introduisant sa dénomination dans
les 3 langues.
Le champ “Order” vous permet d'introduire un nombre. Ce nombre indique l'importance
du tag : 1 est le plus important. Moins ce nombre est donc élevé et plus haut il sera placé
dans la liste.
Si l'ajout du tag est terminé, cliquez sur le bouton "Save" rouge ; pour annuler celui-ci,
cliquez sur "Cancel". Le tag ne sera sauvegardé que si vous cliquez sur "Save".
L'appli mettra les tags automatiquement à jour lors de la prise d'un nouveau scannage.

ÉTAPE 5 – Exhibitors

La troisième et dernière option du menu supérieur gauche est “Exhibitors”. Elle vous
permet de contrôler la gestion des différents exposants au moyen d'un login. Cliquez sur
l'exposant souhaité pour apporter les modifications souhaitées. Plus d'informations à ce
sujet à l'étape 6.
Attention : le nombre d'exposants correspondra au nombre de logins achetés. Il n'est
donc pas possible d'ajouter vous-même des exposants supplémentaires. Si vous
souhaitez ajouter des logins supplémentaires, prenez contact avec le groupe Fisa.

ÉTAPE 6 – Modifier des exposants

Comme mentionné dans l'étape précédente, il est possible de modifier un login. En
cliquant sur un exposant déterminé, vous pouvez ajouter ou modifier les informations
nécessaires. Il est également possible de désactiver un compte déterminé ou de modifier
les mots de passe.
Ici également, il est important, pour toutes les modifications, de cliquer sur le bouton
"Save" rouge, pour sauvegarder ces modifications.

ÉTAPE 7 – Profile

En cliquant sur "Profile" dans la partie supérieure droite de l'écran, il vous est possible
de modifier les données de votre compte principal. Vous pouvez ainsi modifier, à cet
endroit, le nom de l'utilisateur, le nom et le mot de passe. Cliquez sur le bouton “Update”
pour sauvegarder les données modifiées.

