COMMENT RESTER BRANCHÉ EN
TOUT TEMPS AVEC LA SECTION ?

GUIDE RAPIDE DE CONFIGURATION

PAR SMS*, BIEN SÛR...
...pour celles et ceux qui n’ont pas accès à un service e-mail ou web :
• p.ex. lorsqu’une conférence va bientôt débuter (annonce "ChemConfs")
• ou p.ex. lorsqu’un cours change bientôt de salle (annonce "ChemEvents")
(*) service entièrement gratuit
Dr Didier Perret 20.09.2009;

éminence grise: Dominique Lovy

A) CRÉEZ UN “GOOGLE AGENDA”™
http://www.google.com/calendar/
• La création (1,2) d’un
“Google Agenda” est
une opération gratuite
ne nécessitant pas de
posséder une adresse
gmail chez Google

1
2

Suivez ensuite
les instructions
simples...

• Durée de l’opération : moins de 2 minutes pour créer son compte

• Si vous possédez déjà
un “Google Agenda”,
logez-vous et passez
directement à l’étape
suivante (B)

B) AJOUTEZ UN AGENDA EXISTANT
Lorsque votre agenda a été créé (ou s’il existait déjà) : “Paramètres” (3)
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Puis : “Parcourir les agendas intéressants” (4)
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Possibilité d’être avisé par SMS gratuit pour :
• Les conférences enregistrées dans la base “ChemConfs” de la Section
• Les infos urgentes enregistrées dans la base “ChemEvents” de la Section

B1) POUR L’AGENDA “ChemConfs”
Pour être avisé sur les conférences : “Ajouter une URL” (5)
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• Indiquez l’URL (6) correspondant au choix
de conférences pour
lesquelles vous voulez
être avisé
• Plusieurs URL peuvent
être sélectionnées
(1 URL par étape)

Toutes les conférences :
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr (ou ?lang=en, par défaut)

Conférences d'intérêt général :
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chimie

Conférences départementales (incluant les conférences d'intérêt général) :
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=biochi
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chiam
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chiorg
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chiphy

Conférences de plusieurs Départements (incluant les conférences d'intérêt général) :
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chiorg,bioch
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chiam,chiphy
• http://www.unige.ch/sciences/chimie/confs/gcalendar.php?lang=fr&dept=chiorg,chiam,chiphy
• Durée de l’opération : moins de 2 minutes par agenda ajouté

B1) POUR L’AGENDA “ChemConfs”
Personnalisez le nom de l’agenda auquel vous vous êtes abonné
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Donnez un nom court (7) à l’agenda sélectionné (pour éviter que l’adresse URL longue
soit transmise dans le SMS lors des notifications).
Par exemple :
• “ChemConfs” pour l’agenda de toutes les conférences
• “ChiPhyConfs” pour l’agenda des conférences en chimie physique

• Durée de l’opération : moins de 1 minute par personnalisation

B2) POUR L’AGENDA “ChemEvents”
Pour être avisé sur les infos urgentes : “Agenda de mes amis” (8)
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Indiquez l’e-mail “webmaster@chimie.unige.ch” (9) de l’agenda répertoriant les infos
urgentes à recevoir par SMS, puis ajoutez (10) cet agenda à votre liste d’abonnement

• Durée de l’opération : moins de 1 minute pour l’ajout de cet agenda

C) ENREGISTREZ LE TÉLÉPHONE
Pour activer votre téléphone : “Configuration de mobile” (11)
• Indiquez votre numéro
de téléphone mobile (12)
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• Recevez par SMS votre
code de vérification (13)
• Confirmez le code de
vérification pour terminer la configuration (14)
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Opérateurs supportés par “Google Agenda” :
• Swisscom Mobile (CH)
• Orange (CH, F)
• Sunrise (CH)
• Bouygues Telecom (F)
• SFR (F)
L’envoi et la réception des SMS sont gratuits
(pas de facturation au propriétaire du téléphone ou à l'UniGE)
• Durée de l’opération : moins de 3 minutes (incluant la réception du code par SMS)

D) FIXEZ LES NOTIFICATIONS
Pour sélectionner le temps précédant un rappel par SMS : “Notifications” (15)
P.ex. pour “ChemEvents”
sélectionnez “1h avant”(17)
(suggestion)
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P.ex. pour “ChemConfs”
sélectionnez
“10min avant”(16)
(suggestion)
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• Durée de l’opération : moins de 1 minute par notification

ne pas
cocher!

E) SOYEZ INFORMÉ EN TOUT TEMPS
10 minutes* avant chaque conférence, vous recevrez par SMS :
• Orateur
• Date et heure
• Salle
Les détails de la conférence
(titre, affiche, etc) sont disponibles sur la webpage
“Conférences”
1 heure* avant chaque information
urgente, vous recevrez par SMS :
• Information courte
• Date et heure
Le cas échéant, visitez la webpage “Dernière Minute” (Actualités, infos de
dernière minute et événement de la Section) pour les détails de l’annonce :
http://www.unige.ch/sciences/chimie/?events.php&lang=fr
ou la webpage “Infos Étudiants” (Infos de dernière minute pour étudiants)
pour les détails de l’annonce :
http://www.unige.ch/sciences/chimie/?events_special.php&lang=fr
* ou autre, selon le choix que vous aurez opéré

NOTA BENE
• Les informations de dernière minute sont enregistrées dans la base
“ChemEvents” en priorité à l’attention des étudiant-e-s :
- Changement de salle ou d’heure d’un cours
- Annonce du début d’un cours
- Annulation exceptionnelle d’un cours
- Autre information particulière concernant un cours (p.ex. examen)
• Ces informations sont enregistrées dès qu’elles sont connues, mais
généralement pour la date et l’heure prévues du cours.
Toutes les personnes inscrites à “ChemEvents”, sans distinction,
reçoivent les informations.
Il n’y a pas de filtre permettant aux seules personnes concernées par
une information spécifique d’être informées en exclusivité.
• Protection des données :
Les coordonnées de votre téléphone mobile ne sont pas communiquées
à la Section de chimie et biochimie, que ce soit pour “ChemConfs” ou
pour “ChemEvents”, et “Google” ne les transmet pas à des tiers.
• Dès que votre “Google Agenda” est activé, vous n'avez plus à vous en
soucier ou à l'ouvrir sur le web (vous pouvez évidemment l'utiliser pour
vos propres rendez-vous).

BESOIN D’AIDE ?
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