PROCÉDURES POUR LE NOUVEAU SITE WEB
NAVIGATION À PARTIR DES ONGLETS

1. POUR LES MEMBRES
Pour avoir accès au nouveau site web, vous devez d’abord allez sur l’onglet Membres, cliquez sur
« Je suis membre » et ensuite sur « Membre » écrit en vert.

Dans la fenêtre « J’ai déjà un compte », inscrivez votre courriel et cliquez sur Mot de passe
oublié. Vous recevrez un courriel avec votre mot de passe.
Vous êtes maintenant dans votre espace client. Il vous permet de renouveler votre cotisation
de membre et de vous inscrire à une activité (cours).

2. DEVENIR MEMBRE
Sélectionner l’onglet Membre/Devenir membre

- Au bas de la page « Avantages des membres » cliquer sur le lien (en vert) « Je veux devenir
membre »
- Vous devez créer un compte en inscrivant votre adresse courriel.

Vous recevrez par courriel votre mot de passe.
- Par la suite complétez les informations de votre profil et enregistrez-les.
Vous êtes maintenant dans votre espace client. Il vous permet de payer la cotisation de
membre, de vous inscrire à une activité.
- Pour devenir membre, sélectionnez « Adhésions » et suivez les étapes.
- Une fois votre adhésion payée, sélectionnez « Votre profil » et complétez les informations
optionnelles. Cochez la case « J'atteste avoir pris connaissance des règlements de la Société et
de son Code d'éthique et je m'engage à les respecter. » et enregistrez-les.

3. RENOUVELLEMENT

À partir de l’onglet Membre/Renouvellement sélectionnez le lien (en vert) « Je veux renouveler »

Vous créez votre compte ou entrez avec votre adresse courriel et votre mot de passe

4. ACCES AUX BASES DE DONNÉES

Pour accéder aux bases de données, vous devez au préalable vous créer un compte client afin
d’obtenir un mot de passe qui servira uniquement à cette fin.

5. ACTIVITÉS EN COURS (Formation)

- Pour s’inscrire, il y a deux options:
- Soit à partir de l’onglet Activités/Activité en cours sélectionnez les Cours (à droite)
- Soit à partir de l’onglet du calendrier.
- Cliquez sur « Lire plus » pour le cours désiré

- Cliquer sur « S’inscrire à l’activité »

- Vous serez rediriger vers « Trouver un compte »

6. CONFÉRENCES

- À partir de l’onglet Activités/Activités en cours sélectionnez les Conférences (à droite) ou à
partir de l’onglet du calendrier.
- Cliquez sur « Lire plus » pour la conférence désirée.

- En bas de la page de présentation, cliquez sur le lien conference@sgcf.com (en vert) pour
envoyer votre inscription à la Société. Un courriel de confirmation vous sera envoyé, et au
moment de l'événement, si besoin, un lien vous parviendra pour vous connecter à la conférence
en ligne.

7. DON

- Il est possible de faire un don à l’aide de l’onglet La Société/Don et mécénat.

- Cliquez sur l’image-lien $/Don

.

Au besoin, vous devez vous créer un compte client si vous n’en avez pas déjà un. Vous recevrez
un courriel avec un mot de passe.
- Suivre les étapes par la suite.
Il vous sera possible d’imprimer immédiatement un reçu.

8. ACHAT BOUTIQUE
Vous devez avoir un compte client spécifique pour les achats à la boutique.
Vous pouvez sélectionner un item par les Catégories (à gauche) ou à l’aide de l’outil de recherche
(loupe à droite) et un mot du titre

En cliquant sur Détails vous visualiserez une description du produit et vous pourrez l’ajouter au
panier si vous le désirez.

Votre panier d’achat vous est alors présenté.

Vous avez la possibilité de continuer à magasiner sur le site ou finaliser la transaction
Une fois votre sélection terminée, suivez les instructions pour le paiement. Au besoin, créez votre
compte Boutique ou entrez votre mot de passe.

Il vous sera possible d’imprimer le reçu à la fin de la transaction.

