
Nouvelle procédure pour s'inscrire la première fois à un atelier.

  Voici Le LIEN qui permettra de vous connecter à notre logiciel de gestion adhérents « Kananas » .
1. Ce lien sera aussi dans le blog  ( sur chaque atelier ) pour accéder à Kananas

   Nota     : Le logiciel s'installe aussi bien sur Google,  Safari(mac) Explorer,firefox.....
  

• Nous allons également vous envoyer un mail avec votre identifiant. 
• L'identifiant commun à tous est (21025- ... )ou (4519- ) + votre n° personnel  ( ex : 284 )

• Votre identifiant sera alors :  21025-284 ou (4519-***)
• Le système vous enverra un mail pour que vous définissiez un mot de passe (à ne pas perdre.) il vous servira à ouvrir l'application

• Cliquer sur sur le côté droit de la souris pour ouvrir l'application

https://backoffice.kananas.com/action_manager.php?event=channel_view

• Une fois l'identifiant et le  mot de passe saisie faire OK,

  l'application s'ouvrira, et vous arriverez sur le menu suivant, cliquer sur planning:

https://backoffice.kananas.com/action_manager.php?event=channel_view


Lorsque vous arrivé sur l'écran, si vous avez dans Type  un titre (atelier) qui vous convient (filtrer 8 dossiers)

vous aurez alors les ateliers (Nidra)
Si non, alors faire (RAZ) sur le carré vert

l'écran vous proposera la liste complète des plannings créer (ouvert ou fermer) 



Cliquez sur le Titre de l'atelier  qui vous intéresse,vous arrivez sur l'écran suivant.
Cliquez alors sur participants

Ecran suivant, il suffit de cliquer sur (+ participants)  vous obtenez le masque contenant tous les adhérents.
Allez sur filtrer mettre les 4 premières lettre de votre nom, puis cochez le carré pour terminer dans statut mettre présent.
Cliquz sur « enregistrer » c'est terminé

Dans le cas ou vous n'arrivez pas à vous inscrire 
Tel  06 52 20 81 65 ou 06 89 33 33 84 ou yogadebourgneuf @gmail.com
Nouveau site    https.//www.yogadebourgneuf.com/       également disponible sur vos téléphones.


