
 

 

      Les raccourcis à utiliser 
 
 

Réserver aux groupes de travail  
 

 chaque groupe de travail actif a une 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 modifiable.  
 

  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 aux 
prévisions budgétaires  du salon de l’AERCQ . 
 
 


