
Huperty App
Manuel d’enregistrement



Votre administration vous enverra par e-mail ou par courrier une lettre d'enregistrement accompagnée d'instructions. Cette lettre vous permet de démarrer le processus d'enregistrement :

1. Si vous avez reçu un e-mail, vous pouvez passer directement à l'étape 4 (vérification des données personnelles) en cliquant sur le bouton vert. Vous pouvez également ouvrir le navigateur Internet de votre 

smartphone ou de votre ordinateur et saisir l'adresse https://app.huperty.ch/ dans le masque de recherche.

2. Cliquez sur : "S'inscrire pour obtenir un login".

3. Cliquez soit sur "J'ai reçu un code d'enregistrement" pour le saisir (écran 4 ci-dessous), soit sur "J'ai reçu un code QR" pour prendre une photo du code QR.

4. Vérifiez et complétez vos données personnelles et définissez un mot de passe de votre choix.

Veuillez noter que le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et contenir au moins 1 lettre majuscule et au moins 1 chiffre.

5. Pour pouvoir utiliser l'application et continuer, vous devez cocher les cases afin d'accepter les conditions d'utilisation ainsi que la déclaration de protection des données. Terminez maintenant l'enregistrement. 

(Remarque : il est possible que vous receviez un message vous demandant de vérifier votre adresse e-mail. Si c'est le cas, vous devez le faire avant de vous connecter pour la première fois).

6. Vous êtes maintenant enregistré et accédez automatiquement à la page de connexion sur laquelle vous pouvez vous connecter avec le mot de passe que vous avez défini et utiliser l'application.

Enregistrement dans l’App Huperty 
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https://app.huperty.ch/


Actuellement, notre application est une pure application web. Cela signifie que l'application est lancée via un navigateur Internet (p. ex. Safari ou Google Chrome). Le
lancement d'une "application native" pour l'Apple Store et le Google Play Store est sur notre roadmap.

Afin de pouvoir accéder facilement à notre application, nous vous recommandons de l'enregistrer sur l'écran de votre smartphone. Les instructions suivantes vous
permettront de le faire facilement et rapidement.

Commencez à le faire dès que vous avez ouvert la page https://app.huperty.ch/ dans la fenêtre :

Sauvegarder de l’App
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Pour les utilisateurs d'iPhone Pour les utilisateurs d'Android 

Cliquez sur le bouton 
suivant : 

1

Cliquez ensuite sur «Sur 
l'écran d'accueil» : 

2

L'application est 
maintenant enregistrée sur 
votre iPhone.

Cliquez sur le bouton 
suivant : 

Cliquez ensuite sur 
"Ajouter à l'écran 
d'accueil" : 

Pour finir, sélectionnez 
"Ajouter“.
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L'application est 
maintenant enregistrée sur 
votre appareil Android.
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https://app.huperty.ch/


Contact & Support

Support technique

Nous nous tenons volontiers à votre disposition en cas d'incertitudes ou de problèmes avec 
l'application, comme suit :

Lundi au vendredi
8:00 - 12:00 et 13:30 - 17:00

Téléphone: 044 741 60 60
E-Mail: support@huperty.ch

Nous vous aiderons bien sûr volontiers si vous avez des questions sur l'utilisation de l'application.

Votre équipe Huperty

mailto:support@huperty.ch

