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Connectez-vous en tant qu’administrateur puis cliquez sur l’onglet « administration » en haut à
gauche de l’interface (l’explication suivante correspond à la version 4.1)

 

 

Pour accéder à toutes les fonctions de paramétrage de votre organisation, rendez-vous sur le menu de
votre en organisation en cliquant sur le bouton « organisation » puis double-cliquez sur le nom de
votre organisation dans la liste :
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1. Personnalisation de l'interface avec votre logo

A partir de l'interface d'administration de l'application, vous avez la possibilité de personnaliser l'interface
avec votre logo. Ce logo se positionne en haut à gauche de l'interface utilisateur:
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Spécification du logo: 

 

Largeur max. : 168 px

Hauteur max. : 116 px

 

2. Ajouter votre logo

 

Pour ajouter votre logo, veuillez suivre le mode opératoire suivant :
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Etape 1 | Rendez-vous sur l'onglet "multimédia" de l'organisation:

 

 

Etape 2 | Si un logo est enregistré par défaut, commencez par le supprimer. Pour cela, cochez la ligne du
logo (1) puis cliquer sur "supprimer" :

 

 

Etape 3 | Ajoutez le logo

 

Pour cela, cliquez alors sur « ajouter » :

 

 

Puis, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans le champ "Type de média", choisissez "logo" :
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Puis chargez le logo depuis votre poste de travail en cliquant sur "sélectionner fichier" (1), saisissez le
nom du logo (si besoin) (2) puis cliquez sur "valider" (3) :
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Le logo est maintenant affiché sur votre interface.
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