
      Les raccourcis à utiliser 
 
 

Accès grand public 
 

 Un clic et vous êtes rediriger sur le formulaire pour              
devenir membre de l’AERCQ. 
 

 Un clic et vous obtenez plus d’information sur le sujet ou 
est cette image. 
 

  Cette image n’a pas de lien mais indique que les 
compagnies dans cette liste possèdent un lien qui une fois sélecter 
vous redirige sur le site web de cette compagnie. 
 
 

 Un clic et vous êtes rediriger sur le formulaire pour              
prendre rendez-vous avec un représentant de l’AERCQ 

 Un clic et vous télécharger calandar.ics  



 Une fois ics est ouvert il ajoute le calendrier des activités de 
l’AERCQ. 
 

 Un clic et vous ouvrez sur internet  le calendrier des 
activités de l’AERCQ. 
 
 

  Un clic et vous pouvez avoir accès au document à votre 
écran, l’imprimer et enregistrer une copie du document. 
 
 

 Cette image n’a pas de lien mais indique que l’aide 
est une série de vidéo qui vous aidera à mieux comprendre 
comment fonctionne le site  

 
 
 

Réserver aux membres 
 
 

  Un clic et vous pouvez télécharger le document 
 



  Un clic et vous pouvez avoir accès au document à votre 
écran, l’imprimer et enregistrer une copie du document. 
 
 

 Cette image n’a pas de lien mais indique que les 
compagnies dans cette liste possèdent un lien qui une fois 
sélecter envoie un courriel à la compagnie choisie. 
 

 Un clic sur >AERCQ vous envoyez un courriel à la tous les 
membres de l’AERCQ. 
 

 Un clic sur cette image et vous rediriger au sondage ou à 
un vote que vous devez répondre. 
 

 Un clic sur cette image et vous retournez à la page ou vous 
avez fait un choix. 

  



Réserver aux groupes de travail  
 

 Chaque groupe de travail actif a un icône qui la 
représente. Un clic sur l’ image du groupe de travail cela vous 
donne accès aux documents de travail et l’adresse courriel du 
groupe. 
 

 Un clic sur l’image ouvre le fichier Excel sur votre 
ordinateur. Il peut être modiffiable.  
 

  Un clic et vous pouvez avoir accès au document à votre 
écran, l’imprimer et enregistrer une copie du document. 
 
 

 Un clic sur >Équipe ? vous envoyez un courriel à la tous les 
membres du groupe de travail. 
 
 

 Un clic sur cette image et vous retournez à la page ou vous 
avez fait un choix. 
 
 



Réserver aux membres du C.A.  
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès aux 
documents de travail et l’adresse courriel des membres  du CA. 
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès 
statistique du site web. 
 

 Un clic sur cette image et vous retournez à la page ou vous 
avez fait un choix. 
 
 

   Un clic sur cette image cela vous donne accès au livre 
des revenues et dépenses pour le mois désiré. 
 

  Un clic sur cette image cela vous donne accès au relevé de 
banques pour le mois désiré. 
 



 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
sommaire du  budget et au budget détaillé de l’AERCQ  pour le 
mois désiré. 
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
sommaire du budget de l’AERCQ  pour le mois désiré. Rapport qui 
sera envoyé aux membres.  
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
budget détaillé de l’AERCQ  pour le mois désiré.  
 
 

  Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
sommaire du  budget et au budget détaillé du salon de la 
Radiocommunication 2018  pour le mois désiré. 
 
 



 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
sommaire du budget du salon de la Radiocommunication 2018 
pour le mois désiré. Rapport qui sera envoyé aux membres.  
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
budget détaillé du salon de la Radiocommunication 2018 pour le 
mois désiré.  
 
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
budget consolidé ( AERCQ + Salon de la radio communication 
2018) pour le mois désiré.  
 
 

 Un clic sur cette image cela vous donne accès au 
prévision budgétaire  du salon de l’AERCQ . 
 
 


