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info@arcjuexpo.ch

Se connecter
1. Exposants avant 2019 lors de la première connexion à
monarcjuexpo.ch :
a. Pour vous connectez, vous devez entrer votre
e-mail (c’est votre nom d’utilisateur).
b. A la toute première connexion sur la nouvelle
plateforme, il faudra entrer un nouveau mot de
passe afin de valider votre nom d’utilisateur.
Après avoir rempli le formulaire (sur la droite),
un lien est envoyé sur votre boite mail.
2. Nouvel exposant
a. Cliquez sur le bouton

b. Remplir le formulaire.
c. Vous recevrez un e-mail dans lequel, il faudra cliquer sur le bouton (voir exemple
ci-dessous) pour activer votre compte.

3. Prochaines connexions

www.arcjuexpo.ch
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Ecrans sur monarcjuexpo.ch
Utilisations possibles avec ordinateurs, écrans tactiles et smartphones

Manifestations disponibles

Compte

Cliquez ici
pour inscrire
un animal
Cliquez ici si
vous devez
modifier une
information
personnelle

Cliquez ici
pour s’inscrire
ou modifier
une journée
de travail
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Saisir un animal

Uniquement
date complète
acceptée

Possible dès
le minimum
requis atteint
Mettre une
croix si : oui

Lien sur les
conditions

Saisir une journée d’aide

Journée inscrite dès
minimum 1 personne
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Visualiser et modifier mes inscriptions
Vous pouvez à tout moment consulter vos animaux inscrits et aussi les journées d’aide
(comme dans l’exemple ci-dessous). Les modifications sont possibles jusqu’à la fermeture des
inscriptions.
Le bouton résumé permet de visualiser (puis év. enregistrer ou imprimer) l’état de ses
inscriptions à tout moment. Cette page vous sera envoyée par mail après validation des
inscriptions et des journées d’aide.
Ouverture sur
la page de
résumé

En cliquant sur le crayon,
une fenêtre sur l’animal
s’affiche et vous pouvez
modifier l’inscription, les
données de l’animal ou
éventuellement la
supprimer

Dès que vous avez
atteint le nombre
maximum d’animaux +
réserves inscrits, le
bouton est inactif
Pour ajouter, mettre ou
enlever une réserve, il
faut d’abord supprimer un
animal

Courtemelon, le 28 janvier 2019

Jocelyn Altermath
Gérant

