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Guide de mise en place sur iPhone ou iPad 

 

 

 

Ce tutorial explique comment installer et utiliser votre agenda par Iphone. 

 

1. Tout d’abord lancez App store, ensuite tapez sur le bouton recherche :

 

  Et saisissez « Cloud Browse ». 

2. Sélectionner l’application, (le nom complet est : Cloud Browse – le meilleur navigateur web..) 
puis acheter et enfin installer. 
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3. Une fois l’application installée lancez-la. (si un message d’erreur apparait lors du premier 
lancement c’est possible, dans ce cas appuyer dessus ou fermer puis relancer l’application) 

 

4. La page suivante devrait s’afficher sur votre Iphone, cliquez ensuite sur le bouton « Menu »  
 

            
 
Puis cliquez sur « Tools » et enfin : « Start Private Browsing » 

 
 

Le message suivant apparait : 

 
Cocher la case: «Do not show this message again» puis cliquez sur «Start Private Browsing»  
 

5. Votre navigateur est maintenant prêt à utiliser votre agenda : 

Cliquez sur le bouton WEB :     

Ensuite tapez : « appel24.fr »  
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Vous devez ensuite arriver sur la page d’accueil de notre site web :  

 
 
Une fois sur le site Cliquez sur l’image en bas à droite :  

 
 

Vous  accédez ensuite à la page suivante : 

 
 
Et Cliquez sur le bouton surligner en jaune « Votre agenda sur Iphone/iPad » 
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6. Vous arrivez sur la page de gestion de votre agenda. 

 

 

 Un message d’avertissement se lance automatiquement la 1ere fois : (en bas de la page) 

 

Cocher la case « Always trust » pour ne plus avoir à cliquer dessus à chaque connexion, puis 
cliquez sur le bouton : « Run ». 

La page Web se charge et Reflection s’initialise : 
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7. Entrez vos identifiants de connexion et cliquez sur connexion : 
 

     
 
 

8. Vous êtes maintenant connecté a votre agenda et pouvez voir ou gérer vos rendez vous ! 


