CONSULTATION DES COMMUNIQUÉS
1) Sur le Pluriportail web
via un navigateur internet à l’adresse :
https://portail.ecolebuissonniere.ca/pluriportail/fr/MainExterne.srf?P=LoginReq
Après vous être connecté avec vos codes d’accès, les rappels des nouveaux communiqués se retrouvent au même
emplacement dans le Pluriportail web, c’est-à-dire à l’intérieur du carré mauve, en haut à droite de l’écran d’accueil.
Pour lire tous les communiqués, il suffit de naviguer dans le menu : Messagerie >> Communiqués.
Les catégories dans la colonne de gauche vous permettent de filtrer les communiqués que vous souhaitez voir.

2) Sur le Pluriportail mobile
via application installée sur votre téléphone intelligent ou votre tablette
Si vous avez installé l’application mobile, ce que nous vous suggérons, vous recevrez alors une notification poussée
qui vous avisera du dépôt d’un nouveau communiqué dans le Pluriportail.
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Pour installer l’application :
Téléchargez l’application Pluriportail mobile dans l’App Store ou le Google Store, selon la marque de votre téléphone
intelligent ou de votre tablette.

Vous pourrez ensuite vous connecter en sélectionnant l’École Buissonnière :
1. Dans le menu de connexion, sélectionnez la région MONTRÉAL;
2. Sélectionnez l’établissement ÉCOLE BUISSONNIÈRE;
3. Utilisez les mêmes codes d’accès que sur le Pluriportail Web pour vous connecter.
Tutoriel vidéo : https://vimeo.com/user20754033/review/336873378/24a6ae444f
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Écran d’accueil une fois connecté :
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NOTIFICATIONS
Pour recevoir les notifications du Pluriportail mobile sur votre appareil, vous devez les activer en suivant
ces étapes :
1. Activation sur votre appareil : consultez ce lien pour les détails
https://www.plurilogic.com/Pluricommunaute/PluriportailMobile/Activerlesnotificationspousse
ess.html
2. Activation dans l’application Pluriportail Mobile :
a) Cliquez sur le bouton
en haut à droite
b) Choisissez l’option « Paramètres »

c) Choisissez le menu « PRÉFÉRENCES »
d) Assurez-vous que la case « Je veux recevoir des notifications poussées sur cet appareil » est
bien cochée :

e) Cliquez enfin sur « Sauvegarder »

Une fois les notifications activées, vous les recevrez alors sur votre appareil et en cliquant sur la
notification, l’application Pluriportail Mobile s’ouvrira et vous amènera directement sur la page
correspondant à la notification.
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Dans l’application Pluriportail Mobile, toutes les notifications non-lues sont répertoriées avec leur
nombre en rouge dans l’icône

. En cliquant dessus, vous accéderez à la liste de ces notifications.

Vous pouvez accéder en tout temps aux notifications reçues en cliquant sur :
1. le bouton

en haut à droite

2. Puis l’option
3. La liste des notifications reçues apparaîtra et vous pouvez accéder à chacune d’elle en cliquant
dessus.

COMMUNIQUÉS
Pour consulter les communiqués (non-lus ou déjà lus), il vous suffit de naviguer dans le menu principal

avec l’icône

et de choisir « Communiqués ».
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