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Guide de l’utilisateur 

Présentation : 

L’application WEB Quosignal est une interface simple permettant de générer des listes d’appels 

à partir d’une base de données d’abonnées au service Bonjour Quotidien.  Une fois cette liste 

générée, des outils permettent de compiler les résultats des appels dans la base de données pour 

des fins statistiques.  C’est un application tente de faciliter et uniformiser le travail effectué par 

les bénévoles dans le cadre du service Bonjour Quotidien. 

Ce n’est pas un système d’appel automatisé puisque le souhait est de maintenir un contact 

humain dans le cadre de ce service offert par le CAB Châteauguay. 

Cette application est développé par un bénévole du CAB et des améliorations seront apportées 

en continue en fonction des commentaires des utilisateurs et de l’amélioration des 

connaissances du développeur bénévole. 
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Pour accéder à l’application : 

À partir de n’importe lequel navigateur WEB (Internet explorer, Firefox, Chrome, etc) aller à l’adresse 

suivante : https://quosignal.herokuapp.com/ 

  toujours utiliser l’adresse avec le « https »  

 

Se créer un compte : 

Lors de la première utilsation, il faut se créer un usager :  

 

Compléter tous les champs et cliquer sur « Enregistre ». 

C’est le nom d’usager qui sera utilisé pour accéder à l’application.  Vous pouvez prendre 

n’importe quoi mais il faut s’en souvenir 

 

L’administrateur de l’application recevra un courriel l’invitant à autoriser le nouvel usager.  Dès que ce 

sera fait, vous pourrez utiliser l’application.  

 

 

 

https://quosignal.herokuapp.com/
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Le menu d’accueil : 

Une fois que vous accédez à l’application la page d’accueil présente une barre de navigation simple 

décrite ci-bas : 

 

 

 

 

 

Bonjour Quotidien : 

Une fois le Bonjour Quotidien lancé la page suivante est rendu disponible.  Une liste des abonnés pour 

lesquels des appels sont programmés apparaît. 

 

Un lien 

vers le 

site du 

CAB 

Retour 

vers la 

page 

d’accueil Un menu déroulement offrant deux 

options : 

Gestion – Selon votre niveau 

d’autorisation – accès à l’ajout ou 

modification d’abonnés 

Logout – permet de sortir de l’application 

Démarrer le 

Bonjour 

Quotidien 

Informations 
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Explication des colonnes : 

La colonne « id » permet de voir les statistiques de l’abonné. 

 

La page suivante s’affiche 
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La colonne « ACTION » permet d’exécuter le processus d’appel 

 

Appuyer sur le bouton bleu « Appel » lors du début de l’appel. 

Il passera au jaune « enregistre ». 

Une fois le résultat de l’appel connu, sélectionnez un résultat dans la colonne résultat et cliquer sur le 

bouton « Enregistre ». 
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Le bouton passe au vert « modifier ».  Si une erreur s’est glissée, vous n’avez qu’à cliquer dessus 

pour revenir au jaune « enregistre » et changer le résultat de l’appel. 

 

La colonne « ALERTE EN ÉTAPES » permet d’accéder au rapport d’alerte lorsque l’abonné ne répond pas 

au premier appel. 

 

 

Lorsque l’abonné ne répond pas à l’appel, cliquer sur « Débuter les étapes ».  La page suivante est rendu 

disponible. 
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Selectionner par exemple « Message sur la boîte vocale » et cliquer sur le bouton «Enregistrer et revenir 

aux appels» pour revenir à la liste de appels.   

 

Le texte de la colonne indique le niveau d’alerte en cours.  Vous pouvez continuer vos appels et 

poursuivre le processus plus tard.  Pour modifier le niveau d’alerte, cliquer à nouveau sur le texte de la 

colonne « Alerte en étapes ». 
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SOMMAIRE DES ÉTAPES DES APPELS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1 – Initier l’appel 

2 – Enregistre le 

résultat de l’appel 

3 – Appel suivant 
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GESTION DES ABONNÉS : 

Sélectionner « gestion » dans le menu déroulant de la barre de navigation. 

 

La page suivante s’affiche : 

 

Losrque « Ajouter un abonné » est sélectionné, le formulaire suivant apparaît : 

 

Une fois complété, cliquer sur soumettre. 

Permet d’ajouter un nouvel 

abonné 

La liste des abonnés du 

service 

Sélectionner « Modifier » 

pour modifier un abonné 

ou « Absence » pour 

enregistrer un période 

d’absence 
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Pour modifier un abonné, le choisir dans la liste et cliquer sur Modifier.  Le formulaire suivant apparaît 

avec les informations sur l’abonnés. 

 

Faire les modifications souhaités et cliquer sur soumettre. 

Trois choix sont possibles pour le statut de l’abonné soit : actif, inactif ou archive. Le statut 

inactif est utilisé pour un abonné qui n’est plus inscrit au service et le statut archive pour un 

abonné décédé.  Ainsi, un abonné n’est jamais effacé de la base de donnée et peut être réactivé 

(actif) par ce formulaire. 

 

Pour enregistrer une période d’absence (vacances, etc.), le choisir dans la liste et cliquer sur Absence.  

Le formulaire suivant apparaît : 

 

Indiquer le début de l’absence et la date du retour et cliquer sur soumettre. 

Le formulaire présente les absences déjà enregistrés pour l’abonné.  

 


