COBA Pédagogie
Installation et fonctions de base de
l'application mobile
Ce guide présente quelques fonctionnalités offertes par l'application mobile
(Android et iOS)

Introduction
L’application mobile pour COBA Pédagogie offre de nombreuses fonctionnalités :
Messagerie, Agenda, Cours, Recherche d’élèves, Notifications, etc.
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Obtenir l’application mobile et s’y connecter
Tout d’abord, vous devez télécharger l’application mobile. Vous pouvez y accéder directement à
partir de la page de connexion du portail en cliquant sur le bouton correspondant à votre type
d'appareil.
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La première fois que vous ouvrez l’application, vous devez sélectionner le niveau
primaire/secondaire, l'établissement Collège Letendre, puis appuyer sur SUIVANT.

Appuyez sur JE ME CONNECTE.
Entrez votre Identifiant et votre mot de passe du portail.
Appuyez sur CONNEXION.
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Écran d'accueil
Accueil
Chaque fois que vous vous connectez à l’application mobile, l’écran d’accueil apparaîtra. C’est la
porte d’entrée pour accéder aux différents services offerts.
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Ma messagerie
Messages et notifications
En utilisant l'application Coba, vous recevrez des alertes sur votre téléphone pour
deux types de messages:
- Les messages reçus dans la boite de réception de votre messagerie du portail (accessible à la fois
dans votre application Coba et dans votre portail pédagogique Coba).
- Vos notifications du Collège reçues dans l'application Coba (accessible en appuyant sur l'icône
l'écran d'accueil ou sur l'écran de la messagerie).

Consulter les notifications
Appuyez sur l’icône

pour consulter les notifications que vous avez reçues.

Pour supprimer une notification, maintenez votre doigt
appuyé sur la notification à supprimer et faites la glisser vers
la gauche afin que l'icône
apparaisse. Continuez votre
mouvement vers la gauche jusqu'à ce que la notification
disparaisse.
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Utilisation de la messagerie dans l'application Coba
Ce service vous permet de consulter les messages reçus, d’y répondre, d’envoyer de nouveaux
messages et de sauvegarder un brouillon d’un message en cours de rédaction.

Créer un message.
Ouvrez un nouveau message en appuyant sur
Par défaut, le curseur sera positionné dans le message.
Barre d’outils
Annule le dernier changement fait dans l’éditeur de texte.
Remet le dernier changement effectué dans l’éditeur de texte.
Permet de mettre le texte en gras.
Permet de mettre le texte en italique.
Permet de souligner le texte.
Permet de changer la couleur du texte.
Permet de changer la couleur de l’arrière-plan.
Permet d’ajouter un lien vers une adresse URL (ex. : http://www.coba.ca) dans le message.
Le destinataire pourra appuyer sur le texte que vous aurez mis pour représenter l’adresse
du site et s’y rendre directement.
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Consulter une pièce jointe
Appuyez sur le message contenant une ou des pièces jointes.
Note
Le trombone indique que le message contient une ou des pièces jointes.

Supprimer un message, y répondre, le transférer à quelqu'un ou le déplacer vers un
autre dossier:
Ouvrez un message puis appuyez sur
Choisissez la fonctionnalité désirée en appuyant sur la pastille à droite du dossier puis sur OK.

Joindre un document à votre message
Suivez les indications ci-dessous pour joindre un document au message que vous transférez.
16. Appuyez sur

.

17. Appuyez sur la flèche

dans le coin supérieur droit pour afficher de nouvelles options.

18. Appuyez sur Ajouter des pièces jointes (

).

19. Appuyez sur le +.

20. Sélectionnez le fichier à joindre sur votre appareil.
21. Répétez si vous souhaitez ajouter d’autres pièces.
22. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur

.
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Mon agenda
Le service Agenda vous permet de consulter votre horaire par jour, par semaine ou par mois.

Vous pouvez changer l’affichage
Appuyez sur Mois, Semaine ou Jour.

