ÉTAPE 1 – Login

Lors de l'ouverture de l'appli, il vous sera demandé de vous connecter à l'aide de vos
données.
Attention : lors de l'achat des noms d'utilisateurs pour l'appli, un seul compte principal
sera créé pour chaque organisation. Celui-ci donne accès à la plate-forme de gestion de
l'appli : http://batibouw.be/app. Par le biais de cet environnement, vous pouvez ajouter
autant d'utilisateurs à l'appli que vous n'en avez achetés. Si vous souhaitez des
utilisateurs supplémentaires, prenez contact avec le groupe Fisa.
On ne peut donc se connecter à l'appli qu'avec les données d'utilisateurs qui ont été
créées dans la plate-forme de gestion.
Vous ne pouvez vous connecter sur 1 appareil qu'au moyen d'un seul compte. Cliquez
sur "Connecter" après avoir introduit les données exactes de l'utilisateur. Si vous êtes
connecté avec le même nom d'utilisateur sur un autre appareil, vous serez déconnecté
de ce premier appareil.

ÉTAPE 2A – Scannage

Après vous être connecté, vous accédez automatiquement à l'écran de scannage. Si vous
dirigez l'appareil sur un code à barres/QR, l'appli détectera automatiquement celui-ci.
Vous ne devez donc appuyer sur aucun bouton pour effectuer un scannage.
Si le visiteur n'est pas en possession de son code à barres, cliquez sur "Omettre" (pour
plus d'explications, voir étape 3). Si le code à barres a été mal ou partiellement imprimé,
il est également possible de saisir manuellement la combinaison chiffrée de ce code à
barres. Cliquez à cette fin sur "Saisir le code" (plus d'explications à l'étape 2B). Si le
scannage est réussi, passez immédiatement à la synthèse des données personnelles du
visiteur.

ÉTAPE 2B – Saisir le code

S'il n'est pas possible de scanner le code à barres du visiteur, en raison d'une mauvaise
qualité d'impression ou parce que le code à barres n'a été que partiellement imprimé,
vous pouvez saisir manuellement le code à barres du visiteur. Après la saisie, cliquez sur
"Recherche".

ÉTAPE 3 - Données

Après le scannage ou la saisie manuelle du code à barres, vous accédez à l'écran
affichant les données ou les données personnelles du visiteur. Ces données peuvent être
vérifiées et, si nécessaire, adaptées à cet endroit.
Attention : seules les données disponibles dans notre base de données seront affichées.
Il est donc important, pour chaque visiteur, qu'il s'inscrive au préalable. Si l'inscription
se fait après que vous ayez scanné cette personne, ces données seront encore rendues
disponibles, lors de la création d'une exportation (via la plate-forme de gestion).
Il est possible de compléter ou de modifier des données. Tant les données initiales (que
le visiteur a introduites lors de son inscription) que celles que vous
introduisez/modifiez, seront conservées dans l'appli. Vous disposez, de la sorte, toujours
de l'ensemble des données.
Si vous avez choisi "Omettre", aucune donnée ne sera bien sûr complétée au préalable.
Cliquez sur "Afficher plus" pour visionner les données supplémentaires. Lorsque vous
avez terminé, cliquez sur "Suivant".

ÉTAPE 4 – Tags

Il est possible d'accoupler un ou plusieurs tags à chaque scannage. Vous pouvez, de la
sorte, conserver des informations supplémentaires pour chaque visiteur. Un “tag” peut,
par exemple, être le nom d'un produit, le fait qu'un visiteur souhaite recevoir une
brochure, une appréciation en vue d'une vente ultérieure, ...
Il est également possible d'ajouter des remarques. Si vous avez terminé, cliquez sur
“Sauvegarder".
Les tags peuvent être gérés dans la plate-forme de gestion, par le compte principal.
L'ordre des tags peut également être fixé par l'utilisateur principal.
Conseil : donnez de courts noms à vos tags, cela vous permet d'accoupler les tags exacts,
de manière rapide et efficiente. Limitez également le nombre de tags.

ÉTAPE 5 – Scannage réussi

Si le scannage ainsi que l'inscription correspondante sont réussis, vous accédez à l'écran
ci-dessus. Ceci clôture l'inscription.

PARAMÉTRAGE

Pour modifier le paramétrage de l'appli, cliquez sur le symbole du paramétrage, dans la
partie supérieure gauche de l'écran. Vous pouvez, à cet endroit, vous déconnecter pour
vous reconnecter avec un autre compte. Il est également possible de visionner, ici, le
nombre de scannages effectués dans le compte en question.
Ce nombre ne concerne que le nombre de scannages effectués au cours de la session en
cours. Si vous vous déconnectez, le compteur est remis à zéro.

HISTORIQUE

En cliquant sur le bouton "Historique" situé dans la partie supérieure droite, vous
obtenez une synthèse des logs. Pour chaque scannage, vous pouvez donc voir quand il a
été effectué et à quelle adresse e-mail il est accouplé. Le même principe prévaut ici :
seuls les scannages de la session en cours sont affichés.

