Comment accéder au site du Jocel
sur votre téléphone portable
ou votre tablette
Vous êtes adhérent(e) du Jocel et à ce titre vous avez accès au site du Jocel hébergé sur la plateforme
SportRegions (https://jocel.sportsregions.fr/)
L’objectif de ce guide est de vous aider à accéder au site depuis votre téléphone portable et/ou votre
tablette.
Ca a l’air complexe sur le papier, mais vous verrez, c’est très simple et intuitif.
Bonne navigation !
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Installez l’application SportRegions
La première chose à faire est d’installer l’application SportRegions sur votre téléphone ou votre
tablette.
Ouvrez la bibliothèque des applications : App Store pour iphone et iPad, Google Play Store pour les
téléphones et tablettes sous Android.
Tapez « Sportsregions » dans la barre de recherche.
Téléchargez l’application Sportregions.
L’icône apparaitra sur votre téléphone et/ou votre tablette

Ouvrez l’application et enregistrez-vous
Ouvrez l’application
1. Cliquez sur Se connecter
2. Lors de votre première utilisation, vous devrez vous enregistrer avec les mêmes identifiant et
mot de passe que ceux que vous utilisez pour vous connecter à partir de votre ordinateur.
3. Cliquez sur Connexion

L’écran d’accueil
Vous arrivez sur l’écran d’accueil

Vous pouvez naviguer dans le site en utilisant l’un des 4 icônes présents en bas de l’écran. L’icône
active apparait en bleu.
1.
2.
3.
4.

Flux : affiche les informations (actualités, photos, etc.) sous la forme d’un flux d’actualité.
Mes clubs : pour accéder aux autres clubs auxquels vous pourriez être inscrit(e)
Profil : pour accéder à votre espace personnel et à l’intégralité du site.
Convocations : pour voir tous les évènements auxquels vous êtes invité(e) ou convoqué(e)

Accès à votre profil
En cliquant sur Profil, vous accédez à votre profil
1. Acceptez les notifications pour être informé(e) en cas de publication ou d’invitation
2. Cliquez sur Editer vos informations … pour accéder à votre espace personnel.

Accès à votre espace personnel
Après avoir cliqué sur Editer vos informations …, vous accédez à vos informations personnelles et à la
navigation dans le site

1. Vous pouvez ajouter ou changer votre photo et toutes les informations vous concernant :
adresse, email, téléphone, etc. N’oubliez pas d’enregistrer !
2. Pour accéder au site
3. Pour agir sur le site (surtout utile pour les webmasters et les animateurs)
4. Messages instantanés : les lire et en envoyer
5. Convocations et invitations : répondre et consulter.

Accès au site
En cliquant sur le logo du Jocel, vous accédez au contenu du site à partir de votre téléphone ou de
votre tablette.
Cliquez sur la liste déroulante pour accéder au menu et à toutes les rubriques du site.

