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Connexion à un réseau sans fil
Cette application mobile fonctionne toujours mieux lorsqu’elle est branchée à une connexion 
Wi-Fi stable dont le signal est fort, lors du téléchargement et de l’installation et pendant la 
conférence. Il est possible que la captation du signal des téléphones cellulaires soit irrégulière 
sur le site de la conférence.

Prévoyez 1 à 2 minutes pour le téléchargement et l’installation initiaux. Cette 
procédure peut prendre plus de temps dans le cas des appareils plus anciens. 

Ne laissez pas votre appareil se mettre en mode Veille pendant cette phase.

Plateformes et appareils

APPle AnDRoiD* BlACkBeRRy
iOS 8.0.1 et modèles plus 
récents

Compatible avec un iPhone, 

un iPad et un iPod touch

OS 4.0 et modèles plus 
récents

*étant donné les différentes 
dimensions d’écran et les 
combinaisons de fabrication 
et de modèle Android, notre 
fournisseur a testé l’application 
sur un échantillon représentatif 
d’appareils Android les plus 
populaires (c.-à-d. Nexus 4, 
Samsung Galaxy S3, Tab 4 et la 
tablette Nexus 7).

Séries Q10 et Z10 de 
BlackBerry

Téléchargement et installation de l’application mobile du CMFC
1. Rendez-vous à l’App 

Store sur votre appareil 
mobile 

2. Faites une recherche 
pour FMF ou Collège des 
médecins de famille

3. Appuyez sur Download 

4. Après le téléchargement, 
appuyez sur open pour 
lancer l’application

1. Rendez-vous au Google 
Play store sur votre 
appareil mobile 

2. Faites une recherche 
pour FMF ou Collège des 
médecins de famille

3. Appuyez sur Download

1. Rendez-vous à 
l’application	BlackBerry	
World sur votre appareil 
mobile

2. Faites une recherche 
pour FMF 

3. Téléchargez et installez 
l’application
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Soutien pendant le FMF 
Rendez-vous au kiosque du soutien – application mobile du CMFC ou communiquez avec 

nous par courriel à cfpcmobileapp@cfpc.ca.

où puis-je trouver le programme du FMF?

iPAD
iPhone/ 

iPoD TouCh AnDRoiD BlACkBeRRy
1. Lancez 

l’application 
mobile du 
CMFC

2. Sélectionnez 
FMF 2015, 
dans le menu 
coulissant 
de la partie 
gauche de 
l’écran

3.Appuyez sur 
Programme 

1. Lancez l’application 
mobile du CMFC 

2. Sélectionnez FMF 2015, 
dans le menu de la 
partie inférieure de 
l’écran

3. Appuyez sur Programme

 

1. Lancez 
l’application 
mobile du CMFC 

2. Sélectionnez 
l’icône de la 
partie supérieure 
gauche pour 
accéder au menu 
coulissant de la 
partie gauche de 
l’écran

3. Sélectionnez 
FMF 2015

4. Appuyez sur 
Programme 

     Il s’agit d’une 
application 
mobile pour le 
FMF seulement; 
lors de son 
lancement, 
cette 
application 
ouvre 
immédiatement 
la section FMF

Comment puis-je organiser mon programme?
Vous pouvez consulter les renseignements sur les événements à tout moment, ou télécharger 
les événements qui vous intéressent dans la section « Mon programme » personnalisée.

Toutes les séances du FMF figurent dans les listes de l’application mobile du CMFC. Vous pouvez :

•	 Parcourir	les	séances	ou	simplement	celles	d’une	journée	en	particulier

•	 Vous	servir	de	la	fonction	de	recherche	pour	chercher	une	séance	par	mot-clé,	par	nom	
de conférencier ou par numéro de séance

•	 Ajouter	un	filtre	pour	vous	concentrer	sur	un	volet	ou	un	thème	particulier

Recherchez les icônes Calendrier, Recherche et Filtre dans la partie supérieure de l’écran « Programme ».

Après avoir choisi les séances qui vous intéressent, téléchargez-les dans « Mon programme » 
en sélectionnant l’icône + (ajouter). Vous pourrez ainsi les repérer facilement par la suite.
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Quelles sont les autres fonctionnalités?
Remarques  
Vous pouvez prendre des notes avec votre appareil, et les conserver dans l’écran Activité.

En supprimant l’application mobile du CMFC, vous perdez les notes que vous avez prises. 
Sauvegardez vos notes en vous envoyant un courriel ou dans une autre section de votre 
appareil (bien vérifier si cette section est prise en charge).

Documentation  
Si une séance est accompagnée de documentation, un lien menant à la section 
« Documentation » de l’application mobile apparaîtra à l’écran Activité de la séance. La 
documentation est classée en ordre chronologique. Vous pouvez également accéder à 
cette documentation en naviguant dans l’onglet Documentation, dans le menu du FMF de 
l’application.

Veuillez prévoir un peu de temps pour le téléchargement de la documentation et vous assurer 
d’avoir une connexion Wi-Fi stable, dont le signal est fort.

•	 Sur	l’appareil	BlackBerry,	le	téléchargement	de	la	documentation	d’une	séance	déclenche	
le lancement de l’application Adobe Reader; pour revenir à l’application du FMF, vous 
devrez minimiser Adobe Reader, puis sélectionner l’application du CMFC.

Crédits Mainpro-M1
Certaines séances du FMF donnent droit à des crédits Mainpro-M1. Pour enregistrer des crédits 
Mainpro-M1, sélectionnez Évaluer, dans la partie supérieure droite de l’écran Activité, puis 
remplissez le formulaire d’évaluation qui apparaît à l’écran. Vous pouvez également accéder 
aux formulaires d’évaluation en naviguant jusqu’à l’onglet Évaluations, dans le menu FMF de 
l’application. Les crédits Mainpro-M1 seront ajoutés directement à votre dossier du CMFC. 
Veuillez noter qu’un nombre maximal de crédits a été fixé pour chaque jour du FMF. Consultez 
le personnel du Carrefour du Collège pour de plus amples renseignements sur cette limite.

Nous vous recommandons de remplir les formulaires d’évaluation tout de suite après les 
séances, tandis que vous en avez le contenu frais à l’esprit. Vous pouvez toutefois remplir 
les formulaires d’évaluation et les soumettre à tout moment d’ici le 31 janvier 2016, par 
l’application mobile ou par le site Web du FMF.

Mises à jour InfoFMF : consultez régulièrement la chaîne CFPC media pour les dernières 
nouvelles sur le FMF : https://www.youtube.com/user/CFPCMedia

Nous attendons vos commentaires! Envoyez-nous un courriel à cfpcmobileapp@cfpc.ca


