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Sommaire interactif



Cliquer sur ‘’se connecter’’
pour accéder à son compte

accès sommaire



Se connecter à l’aide
de son identifiant et mot de passe
(faire ‘’Mot de passe oublié’’ si besoin)



Vérifier la saisie
puis valider





Possibilité de créer directement
un projet



Dans l’écran de création,
donner un nom au projet



Rattacher le projet
à une catégorie



Sélectionner la catégorie désirée



Valider la sélection



Possibilité de définir
des ‘’Objectifs & Prérequis’’ dans
les versions ‘’Premium’’ et ‘’Pro’’



Renseigner le budget
et sa devise



Puis renseigner la durée
ciblée du projet



Ouvrir la liste du timing



Choisir le format
temporel désiré



Renommer le 1er objectif
par un clic long

Clic
long



Modifier le titre



Valider la saisie



Avec le +,
ajouter des objectifs si besoin



Saisir le nouvel objectif



Valider la saisie



Répéter l’opération pour tous
les objectifs et prérequis



Un clic court sur un objectif
ou prérequis permet de définir

son état d’avancement 



Un choix d’état d’avancement
s’affiche



Sélectionner le bon état :
fait, en cours, ou non atteint



Valider la sélection



L’état d’avancement apparait
clairement sur la ligne concernée



Un clic sur les 2 flèches permet
de réorganiser les items

pour les hiérarchiser



Faire un glisser/déposer
par un clic long sur

le picto de réorganisation de la ligne

Clic
long



Cliquer sur ‘’Réorganiser’’ pour quitter
le mode de réorganisation



Valider l’ensemble
des objectifs et prérequis



Valider la création du projet
pour le piloter !



Sur cet écran ‘’To do’’, cliquer sur le +
pour définir les tâches du projet



Donner un titre à la tâche



Puis valider la saisie



Répéter l’opération
pour lister l’ensemble des tâches



VADE affiche 1 ligne
pour 1 tâche



Faire un clic sur l’étoile
pour définir la tâche comme essentielle



Répéter l’action sur toutes
les tâches essentielles



Faire un simple clic sur une tâche
pour indiquer son état d’avancement



Indiquer l’état d’avancement



Possibilité d’apprécier l’évolution
(en version Premium & Pro) 



…comme un niveau d’avancement en %



…ou comme une note sur 10 en cas
d’affectation de la tâche à un acteur (NPS)



L’état d’avancement s’affiche
sur la tâche



Répéter le clic sur toutes les tâches
pour indiquer leur état d’avancement



Cliquer sur le picto des ‘’2 flèches’’
pour réorganiser la ‘’to do list’’



Faire ensuite un clic long sur le picto
d’une ligne désirée pour faire

un glisser/déposer

Clic
long





Cliquer sur ‘’Réorganiser’’ pour quitter
le mode et reprendre la main



Un clic sur un tiret d’une tâche
permet d’insérer une sous-tâche



Donner un titre à la sous-tâche



Valider la saisie



La sous-tâche apparait



Comme pour une tâche,
un ‘’glisser’’ vers la gauche

permet de supprimer la ligne



Ajouter une sous-tâche
à l’aide du +



Donner un titre
à la seconde sous-tâche



Valider la saisie



Faire un simple clic sur une sous-tâche
pour indiquer son état d’avancement



Indiquer l’état d’avancement



Possibilité d’apprécier l’évolution
(% avancement ou NPS si acteur) 



Valider la progression



Fermer la liste de sous-tâches
à l’aide du tiret



Le tiret OR indique la présence
de sous-tâches



Les tâches offrent différentes options 



Il est possible d’affecter
un ou des acteurs à la tâche

(possible que si d’autres acteurs sont liés au projet)  



contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

Si des acteurs sont liés au projet ils s’affichent.
Sélectionner ceux à affecter à la tâche



contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

Valider la sélection



contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

Possible d’ajouter une sous-tâche
par ces options



Donner un titre à la sous-tâche ou annuler



contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

Pour ajouter une valeur financière,
définir si c’est une recette ou une dépense



Sélectionner le signe approprié :
recette = + ou dépense = -



Saisir le montant



Sélectionner la devise



Possible d’affecter un stock initial à la tâche



Puis de renseigner un stock réel



VADE affiche le delta du stock



Faire défiler pour voir la suite des options



Dans le cas d’un gros projet, possible de
définir une tâche comme un sous-projet



VADE crée le sous-projet
et l’affiche en bibliothèque projets



Dans les dossiers…



La création d’un sous-projet
génère un dossier au nom du projet initial



Dans le dossier, le projet initial est accessible
avec le sous-projet généré



Ouvrir le projet désiré par un clic



Ouvrir de nouveau les options d’une tâche 



Pour la renommer



Pour la dupliquer



Pour la supprimer



Pour la (ou ne plus la) définir
comme point essentiel (picto étoile)



Pour barrer la tâche
(plutôt que de la supprimer)



Retourner dans les options de la tâche



pour ne plus la barrer



En bas, au centre,
cliquer sur le picto ‘’Notes’’



L’écran ‘’Notes’’ du projet
permet 4 types de prises de notes



Le picto texte permet de rédiger
une note textuelle



Cliquer sur le +
pour créer une note texte



Saisir sa note
dans la cellule texte



Texte pouvant être dicté
si l’accès au micro est activé

dans vos réglages d’OS



Valider la saisie



La note prise, se liste dans
les notes écrites



Sélectionner la note pour la modifier



La modifier, la fermer,
ou revenir aux notes



Le picto micro permet la saisie
d’un enregistrement vocal



Cliquer sur le micro pour lancer
un enregistrement vocal



Attention, le micro
doit être actif dans les réglages

smartphone / tablette



Cliquer de nouveau sur le micro pour stopper
l’enregistrement



La note vocale apparait.
Cliquer dessus pour l’écouter



Possibilité de faire pause,
ou d’arrêter la lecture



Faire glisser vers la gauche
pour supprimer une note



Attention, la note disparait
et ne peut être récupérée !



Cliquer sur le bouton précédent
pour revenir aux notes



Le picto photo permet
d’associer des images



Pour une 1ère note photo,
la liste des notes est vierge



Cliquer sur le picto pour
prendre une photo



VADE propose une prise de photo
ou un accès à ma galerie d’images



L’appli native de l’appareil, s’ouvre.
Déclencher, pour capturer !



Reprendre ou valider
sa capture



VADE propose la géolocalisation
des notes photos et vidéos

(pratique pour le suivi de chantiers/voyages…) 



Si la géolocalistion est approuvée,
le picto ‘’globe’’ devient accessible



VADE affiche un marqueur
à l’emplacement du cliché



Dézoomer pour une vue plus large
si vous n’êtes pas situé dans le secteur



Zoomer pour plus de précision
sur la carte



Cliquer sur le marqueur
pour afficher un aperçu de l’image



En cas de plusieurs notes photos
au même endroit, le picto du marqueur

affiche un point rouge



Le titre indique le nombre
de clichés associés à l’emplacement



Scroller pour faire défiler
les visuels



Utiliser le bouton précédent
pour revenir aux notes



Le picto caméra permet
d’associer une vidéo



Cliquer sur le picto
pour ajouter un film



Choisir la source d’importation
ou retourner aux notes



Les ‘’Notes’’ sont différenciées
par un picto précisant leur nature 



Chacun des boutons notes
regroupe les notes concernées



Dans le mode photo par exemple,
la liste affiche que les notes ‘’images’’



Faire précédent pour revenir
aux notes globales



Un clic long permet de
renommer une note

Clic
long



Saisir le nouveau nom
ou annuler



Un clic court permet d’accéder
à la note



Une note photo/vidéo s’ouvre par le navigateur.
Avec la flèche retour, revenir dans VADE



Pour quitter les notes du projet
changer d’écran à l’aide des boutons du bas



Retour aux tâches
par le bouton ‘’To do’’



On retrouve sur les tâches
le même picto notes qu’en bas d’écran



Ce qui permet d’associer des
notes à une tâche précise !



Pour une tâche, on a les 4 mêmes
types de notes que pour le projet



L’écran notes affiche
le nom de la tâche concernée



ou le nom du projet
(en fonction du chemin d’accès aux notes)



Si une note existe…



…une bille rouge apparait sur le picto
de la tâche, offrant un indicateur de note(s)



Sur une tâche, il est aussi possible
d’associer un évènement agenda 



L’agenda s’ouvre.
Faire un clic sur la ligne de l’horaire désiré 



Le titre de l’évènement affiche
automatiquement le nom de la tâche



Compléter le titre
si besoin, et faire suivant



L’appareil (ici un ipad) propose de modifier
l’horaire de début



ou de confirmer la date et l’horaire
du début de l’évènement



L’étape suivante consiste à
renseigner la date et l’horaire de fin



Par défaut l’agenda VADE
propose un évènement d’1 heure  



Pour un évènement de plusieurs jours
consécutifs, modifier la date de fin 



…en sélectionnant le jour désiré



Puis valider



VADE propose d’ajouter l’évènement
dans l’agenda natif du téléphone/tablette



Permettant en fonction de la configuration
système, d’ajouter l’évènement dans

Google Agenda, Agenda Outlook…



Faire non, pour limiter l’évènement
à l’agenda VADE



L’agenda affiche l’évènement en 
fonction du type de vue



La vue semaine donne une vue
globale du lundi au dimanche



Faire un glissement vers la droite
ou la gauche pour faire défiler les semaines



Ou changer de vue



La vue mois affiche toutes les dates
ayant du contenu



La vue mois précise le détail des
évènements de la journée sélectionnée 



Le bouton         ...



…affiche l’ensemble des évènements
de la tâche concernée (date/heure/titre)



…ce qui est pratique pour une vision
des évènements étalés sur plusieurs mois



Cliquer sur le bouton ‘’aujourd’hui’’
pour afficher instantanément la date du jour



Un clic long sur un évènement
permet d’ouvrir des options

Clic
long



L’évènement est modifiable et supprimable



Faire retour pour quitter l’agenda



En cas d’évènement associé, la ‘’bille rouge’’
apparait sur le picto agenda



VADE permet de piloter les risques
d’un projet !



Des risques potentiels sont proposés
en fonction de la nature du projet !



Comme pour une tâche,
il est possible d’associer une note à un risque !



Dans les notes d’un risque, les 4 modes de
prises de notes sont accessibles



Il est possible d’associer
1 évènement agenda au risque



Cliquer sur l’horaire souhaité



Le nom du risque s’affiche automatiquement.
Compléter le titre de l’évènement si besoin



Faire suivant pour paramétrer l’évènement
ou annuler pour quitter



Cliquer sur précédent pour revenir aux risques



Faire un clic au milieu du risque
pour gérer les solutions



VADE affiche des solutions potentielles.
Cliquer sur une solution pour la définir



Passer la solution dans le mode approprié :
vert = Ok; orange = en cours, rouge = KO 



Si le risque est solutionné, valider le vert



Possibilité de passer en vert des
solutions complémentaires





Plusieurs solutions peuvent être
utiles pour solutionner un risque



Cliquer sur une solution
pour modifier son état d’avancement





Faire précédent pour revenir aux risques



Cliquer plusieurs fois sur le bouton check
change l’état d’avancement du risque



Afficher en vert si le risque est résolu



…ou en orange
si la résolution est en cours



Un risque rouge doit alerter !
Un plan d’actions ‘’To do’’ est recommandé



Cliquer sur le +
pour ajouter un risque



Nommer le nouveau risque



Préciser la progression



Cliquer sur la solution potentielle
pour la modifier



Modifier le titre si besoin et valider



Cliquer sur le +
pour rajouter une solution potentielle



Nommer la solution, et ajouter éventuellement
l’adresse url d’un site web ‘’solutionneur’’



Attribuer une recette



ou une dépense éventuelle



Définir le montant et la devise, puis valider



Accéder aux solutions du risque
par un clic au centre du triangle



Si une adresse url est rattachée à une
solution, cliquer sur le picto pour ouvrir le lien



Cliquer sur le bouton - pour retirer un risque



Cliquer sur la corbeille d’un risque
pour le supprimer



Confirmer la suppression du risque



Faire un clic long au coeur d’un risque
pour accéder aux paramètres

Clic
long



Modifier les éléments du risque 
et valider, ou bien quitter 



Revenir à l’écran ‘’To do’’
pour piloter les tâches



Suite aux risques,
modifier le plan d’actions si besoin



Le bandeau OR
ouvre d’autres fonctionnalités



Il intègre l’agenda global du projet



L’agenda du projet fonctionne comme
l’agenda d’une tâche



Excepté une particularité avec le bouton



Cet affichage agenda liste tous les
évènements du projet incluant ceux des tâches 



Faire retour pour quitter l’agenda



Le bouton d’ajout d’un profil permet
d’ajouter des acteurs au projet



Sur IOS et Androïd, VADE demande
votre autorisation pour l’accès à vos contacts



L’accès n’est pas un partage.
VADE ne récupère pas le carnet d’adresse



Autoriser, permet d’afficher
les contacts pour lancer les invitations

Achile

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Pour trouver un contact, faire défiler l’écran

Achile

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



ou utiliser le moteur de recherche

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

Arthur



Sélectionner chacun des contacts
désirés  

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

Arthur



contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple

D’un clic, inviter la sélection
à rejoindre le projet

Arthur



Lorsqu’un invité a rejoint le projet,
un check apparait au niveau du contact 

Achile

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Ne pas autoriser l’accès aux contacts
n’empêche pas d’inviter des acteurs tiers



Dans ce cas, saisir le mail individuel
des personnes, puis les inviter 1 à 1



ATTENTION - Le choix est définitif !
(il faudra désinstaller l’app et la réinstaller pour modifier

son choix – Ce qui ne supprime pas le compte) 



Faire précédent pour revenir aux
fonctionnalités du bandeau OR



Le bouton de partage permet d’interagir
directement avec les acteurs 



Cliquer sur chacun des boutons
pour interagir de façon multiple avec l’équipe



contact@vade-app.com

tuto.vade@domaine.com

Dans ‘’Email’’ l’outil natif du système s’ouvre 



contact@vade-app.com

tuto.vade@domaine.com

Pas besoin de saisir les adresses mails
des acteurs du projet, c’est automatique !



contact@vade-app.com

tuto.vade@domaine.com

Il suffit de mettre un objet, 
de rédiger le message, et de l’envoyer !



contact@vade-app.com

tuto.vade@domaine.com

Retourner dans VADE
en 1 clic !



Le bouton ‘’messagerie’’ permet d’envoyer
un message directement dans VADE



Cliquer sur le + pour créer
un 1er message



VADE affiche automatiquement les avatars
des destinataires acteurs du projet

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Il est possible de retirer des
destinataires en changeant la sélection

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Cliquer dans la zone de rédaction

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Rédiger le message

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Envoyer le message

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



Quitter la discussion

contact@vade-app.com
Arthur Pourlexemple



L’historique des messages est conservé.
Ouvrir un échange par un clic



Il est possible de continuer la
discussion



En cas d’un message reçu : illicite, odieux,
ou haineux, utiliser le bouton de signalement !



Un mail ‘’Suite à votre signalement’’ est envoyé.
Il permet une demande de retrait de contenu !



Sur le site, tout lire attentivement en raison du 
caractère important et sensible de la procédure  



Dans VADE, faire précédent pour
quitter la discussion



Quitter ensuite la messagerie
pour revenir aux différents partages



Les boutons ‘’SMS’’ et ‘’Appel tel’’ ne sont
pas accessible depuis un navigateur internet



Sur smartphone ou tablette (IOS/Androïd),
la fonction ‘’SMS’’ ouvre l’app native



Taper le SMS sans saisir le ou les numéros
des destinataires. C’est automatique ! 

Arthur Pourlexemple



D’un clic, revenir ensuite dans VADE

Arthur Pourlexemple



Sur smartphone ou tablette (IOS/Androïd),
cliquer sur ‘’Appel tel.’’ pour appeler un acteur



0601020304
Arthur Pourlexemple

Dans la liste des acteurs du projet
sélectionner l’acteur souhaité



Lancer l’appel

0601020304
Arthur Pourlexemple



06 01 02 03 04

0601020304
Arthur Pourlexemple

Confirmer le numéro



Arthur Pourlexemple

Possibilité de passer en visio, ou d’inviter
d’autres contacts pour une conférence tel



Dans les fonctions ‘’Partage’’, 1 sondage
auprès des acteurs du projet est possible



Créer le sondage en ajoutant :
un titre et la question à poser



Puis définir l’échéance du sondage



Régler la date et l’heure d’échéance
puis valider



Sélectionner chaque réponse pour les rédiger



Rédiger les réponses une à une

Réviser nos process



Avec le + 
rajouter des réponses si besoin



Faire glisser vers la gauche pour supprimer



Supprimer si besoin une réponse



Définir si plusieurs réponses
sont autorisées



Définir sa propre participation
en tant que créateur du sondage



Publier le sondage qui sera
transmis aux acteurs du projet



En tant que créateur participant,
répondre à son propre sondage



Valider sa, ou ses réponses



Les taux obtenus s’affichent
en fonction des réponses des acteurs 

Créé par Vadeur1



Il est possible de supprimer le 
sondage



Et d’en créer un nouveau



Quitter la fonctionnalité sondage
pour revenir aux différents partages



Le bouton ‘’Partage réseaux sociaux’’
permet de…



…partager VADE sur les réseaux
proposés



Le bouton ‘’GO’’ permet d’avertir tous
les acteurs du lancement d’un projet

type : opération



Utile pour lancer à un instant T une action
collective (comme une intervention)



Cliquer sur le picto latéral pour revenir
aux fonctionnalités du bandeau OR



Le bouton
offre 4 bilans pour bien piloter



1 tableur + 3 graphiques
instantanés et exportables 



Le graphique ‘’cheminées’’ affiche :
l’état d’avancement des tâches

+ les appréciations de 0 à 10



+ les dépenses et recettes par item
+ la somme globale



Le graphique est exportable
au format Excel



Faire directement ‘’valider’’ pour recevoir
l’extract sur le mail de son propre compte



ou saisir les adresses mails des destinataires
(tiers, API…) séparées d’une virgule, puis valider



Faire précédent pour revenir aux Bilans



Le bilan ‘’Radar’’ est particulièrement pertinent 
pour des projets de pilotage RH



Imaginer un suivi d’entretien d’embauche
avec ces points de contrôle RH en ‘’To do’’



Ou un suivi d’entretien individuel avec
ces items managériaux en ‘’To do’’



Un clic sur le bilan Radar…



pour voir instantanéement
le profil d’un candidat



Ou les performances d’un collaborateur



Le bilan radar est lui aussi exportable
par le bouton 



Le bilan ‘’Courbe’’



…est bien adapté pour un suivi
financier ou d’évolutions d’items



Le tableur donne accès
au contenu du projet



Le projet s’affiche sous forme de rubriques.
Cliquer sur les lignes pour les ouvrir



L’export mail permet de générer un fichier
Excel exploitable pour un tiers ou pour une API 



Cliquer sur le picto latéral pour revenir
aux fonctionnalités du bandeau OR



Le bouton
ouvre des interactions avec la communauté



Le bouton ‘’Projets Partagés’’
ouvre les projets rendus ‘’public’’



Cliquer sur le bouton des ‘’Filtres’’
pour modifier l’affichage



Sélectionner un filtre ou annuler



L’accès aux projets ‘’public’’ est inclus en
version ‘’Pro’’, en option payante en v.‘’Free’’  



Un volume d’importations est inclus
en version VADE ‘’Premium’’ (voir Offre VADE)

au-delà, l’option d’achat est payante



Sélectionner un projet
pour y avoir accès et l’importer



Cliquer sur télécharger si la description plait
et si les conditions d’achat conviennent



En cas de crédit de téléchargements, 
il n’y a aucune phase d’achat sur store



L’ajout à la Bibliothèque est confirmé



Les achats sont accessibles sur l’écran
‘’Bibliothèque’’ / onglet : ‘’Projets importés’’



Revenir sur l’onglet ‘’Mes projets’’ pour
afficher son historique personnel  



Ouvrir le projet par un clic



Retourner dans les interactions
avec la communauté



Le bouton ‘’Annonces’’
permet de poster ou rechercher des annonces 



Dans l’onglet ‘’Mes annonces’’
créer une annonce à l’aide du +



Importer une image illustrative



Choisir la source de l’image



Saisir le titre de l’annonce



Définir la catégorie de l’annonce



Sélectionner la bonne catégorie



Confirmer la sélection



La catégorie s’affiche.
Décrire brièvement l’annonce



Faire défiler le contenu



Détailler l’annonce, et la poster



L’annonce est publiée auprès de
la communauté



L’historique de mes publications apparait
dans ‘’Mes annonces’’



Avec l’étoile, possibilité de définir l’annonce
comme essentielle



Avec le coeur, possibilité de liker l’annonce



Dans ‘’Mes annonces’’, le crayon sur la
vignette permet d’agir sur l’annonce



Il est possible de supprimer
et de modifier l’annonce



Corriger le contenu



…ou le compléter si besoin,
puis valider par ‘’Modifier’’



Par sécurité…



en cas de suppression



une confirmation est requise



Retrouver les annonces likées dans
l’onglet ‘’Mes favoris’’



Suivre toutes les publications d’annonces
dans l’onglet ‘’Disponibles’’



Possibilité de filtrer les annonces
par un affichage d’une catégorie ciblée



Choisir le filtre et confirmer



En cas de filtre, seules les annonces de
la catégorie s’affichent



Cliquer sur une annonce
pour la consulter



Cliquer sur l’image d’une annonce
pour l’afficher



Visualiser l’image depuis le navigateur,
puis revenir sur VADE



Quitter la consultation par ‘’Précédent’’



Refaire précédent pour retourner aux
interactions avec la communauté



Le bouton ‘’Messages’’ permet de
communiquer avec d’autres Vadeurs



L’écran des messages s’affiche.
Pour un 1er message, cliquer sur le +



Les avatars des vadeurs
s’affichent



Avec le moteur de recherche,
faire une recherche d’un pseudo



Sélectionner le ou les destinataires



Rédiger le message



Envoyer le message



Cliquer sur le message
pour revenir à la discussion



La discussion s’affiche,
tout comme les avatars concernés



En cas d’un message illicite reçu (haineux,
odieux) possibilité de faire un signalement !



Annuler ou confirmer le signalement !



Un mail ‘’Suite à votre signalement’’ est envoyé.
Il permet une demande de retrait de contenu !



Sur le site, tout lire attentivement en raison du 
caractère important et sensible de la procédure  



Dans VADE, faire précédent pour
quitter la discussion



Quitter la messagerie pour revenir aux
interactions avec la communauté



Le bouton ‘’Réseau Vade’’ permet de
se constituer un réseau avec d’autres Vadeurs



Si ‘’Mon réseau’’ est vide, cliquer sur le +
pour inviter des Vadeurs à le rejoindre



Julien

Jeanne

Claire

Frédéric

Laurent

Sélectionner le profil d’un Vadeur



Ou faire une recherche ciblée
d’un profil à l’aide du moteur de recherche



L’inviter à rejoindre mon réseau



VADE confirme l’envoi de l’invitation
et informe le destinataire par une notification



Dans ses notifications, l’invité doit
approuver ou refuser l’invitation



Si l’invitation est acceptée,
le profil apparait dans l’onglet ‘’Mon réseau’’



Cliquer sur le profil
pour accéder à la fiche



La fiche du profil indique le pseudo et le
nombre de likes pour ses projets ‘’public’’



Possible d’accéder aux projets ‘’Public’’
d’un contact si il en a partagé



Il est possible de lui envoyer un message
depuis sa fiche



Rédiger le message et l’envoyer,
ou faire précédent pour revenir en arrière



Cliquer à droite du profil pour retirer
le contact de son réseau



Pour éviter une maladresse
une confirmation est requise



Quitter la fiche pour revenir aux membres
de son réseau



Dans ‘’Mon réseau’’, faire glisser vers
la gauche (un swipe) pour retirer un profil



Cliquer sur l’onglet ‘’Vadeurs’’
pour accéder aux différents profils VADE



Le statut des avatars indique si un profil
est déjà dans ‘’Mon réseau’’ ou en attente

Julien Gaël

Jeanne Arthur Claire Frédéric

Michel Léa Thomas

Philippe Greg Alexis Clara

Guillaume Adrien Dominique Abdel



Le rond OR
indique y avoir une invitation en attente

Julien Gaël

Jeanne Arthur Claire Frédéric

Michel Léa Thomas

Philippe Greg Alexis Clara

Guillaume Adrien Dominique Abdel



Le rond check indique que le profil est
membre de ‘’Mon réseau’’ 

Julien Gaël

Jeanne Arthur Claire Frédéric

Michel Léa Thomas

Philippe Greg Alexis Clara

Guillaume Adrien Dominique Abdel



Le moteur de recherche permet là encore 
de cibler un profil par son pseudo



Quitter le réseau par ‘’Précédent’’



Cliquer sur le picto latéral pour revenir
aux fonctionnalités du bandeau OR



Cliquer sur le picto
documents pour ajouter un fichier au projet



L’écran ‘’Documents’’ d’un projet, regroupe les
notes existantes et les documents importés



La rubrique ‘’Notes’’
s’ouvre et se ferme d’un clic



Importer un document à l’aide du +



Choisir la source depuis le gestionnaire
de fichiers du système (IOS, Androïd, Windows, Mac)



Tous ces formats ‘’documents’’ sont acceptés



Cliquer sur la surface grisée ou le bouton en
bord de courbe pour fermer le bandeau



Au niveau du titre, le bouton
ouvre les options du projet



Plusieurs paramètres
sont possibles



Possibilité de donner une couleur
au projet



La couleur sélectionnée
s’affiche sur le projet, dans la bibliothèque



La ligne est devenue bleue.
Cliquer sur le projet pour y retourner



Retourner aux paramètres du projet
avec le bouton du titre



Cliquer sur ‘’Objectifs et prérequis’’
pour les suivre ou les modifier



L’écran avec les ‘’Objectifs et prérequis’’
s’ouvre. Faire défiler l’écran



Le bouton d’information ( i ) indique de faire
un clic long pour renommer une ligne



La couleur des items permet
de facilement vérifier la progression



Cliquer sur une ligne
pour changer son état d’avancement



Sélectionner la couleur adaptée



Valider la sélection



L’évolution est instantanément mise à jour



Cliquer si besoin sur le picto de réorganisation



Lorsque la réorganisation est active,
hiérarchiser les items en les faisant glisser



Après une réorganisation, 
quitter le mode pour reprendre la main



Cliquer sur l’un des + pour rajouter
un nouveau prérequis, ou un nouvel objectif



Saisir et valider l’ajout,
ou annuler



Faire ‘’précédent’’ pour revenir
aux options du projet



Possible de
‘’Gérer les droits d’accès des acteurs’’



Les différents acteurs du projet s’affichent.
Par défaut, ils ont un droit en ‘’lecture seule’’



Ça signifie que les acteurs ajoutés à un
projet peuvent le consulter sans pouvoir agir



Le porteur du projet doit ouvrir ‘’l’accès admin’’
pour autoriser des acteurs à agir sur le projet



La ‘‘Durée estimée’’ affiche l’objectif de durée
préalablement définie



La ‘‘Durée estimée’’ est modifiable
dans les ‘’objectifs et prérequis’’



‘‘Déclarer la durée réelle’’ permet d’indiquer
la durée effective de réalisation du projet



Renseigner la durée réelle,
et vérifier l’unité du temps

(définie dans les objectifs et prérequis)



Annuler la déclaration de ‘’Durée réelle’’
si le projet n’est pas terminé



Faire défiler les paramètres projet
pour voir la suite des options



La date de début du projet se renseigne
automatiquement dès la 1ère tâche ‘’To do’’



Si besoin, la date est modifiable en cliquant



À la fin du projet, il est possible de
‘’déclarer une date de fin’’



Définir la date de fin avec l’outil natif
du système (IOS, Androïd; Windows/Mac)



Un projet non confidentiel peut être passé en
mode ‘’Public’’ pour aider d’autres Vadeurs



Lire le message d’information du mode public
(le mode public est traité + en détail par la suite)



Confirmer ou annuler la démarche



Les paramètres permettent
de renommer le projet



Renommer et valider,
ou annuler la démarche



Les paramètres permettent aussi 
de modifier la catégorie du projet



Faire défiler pour sélectionner une catégorie



Un projet peut être dupliqué en cas de
projet à répétition (périodes ou clients différents)



Valider la duplication



Un projet dupliqué crée une copie dans
la bibliothèque des projets



D’un clic, revenir dans le projet initial



Retourner aux paramètres du projet
avec le bouton du titre



Faire ‘’Supprimer’’
pour supprimer le projet



Lire l’avertissement d’une suppression ! 
L’action est définitive !



Initiatement un ‘’sous projet’’
a été créé depuis une tâche ‘’To do’’



Les paramètres indiquent que le projet est
bien classé dans un dossier du même nom



Cocher les dossiers dans lesquels
un ajout du projet est souhaité



Un lien au projet peut être ajouté à plusieurs
dossiers (le projet n’est pas dupliqué)  



Pour quitter, faire précédent



‘’Retirer du dossier’’, fonctionne à l’inverse
de ‘‘Ajouter le projet à un dossier’’ 



Désélectionner le dossier pour retirer
le lien d’accès au projet, puis quitter



’’Rattacher un document’’ permet d’associer
un doc présent dans ‘’Mes documents’’ 



La liste de document(s) s’affichent ici.
Sélectionner le doc à rattacher 



Valider le rattachement du document



Possible de définir le projet
comme essentiel



Aller dans la bibliothèque des projets



L’étoile symbolisant le caractère ‘’essentiel’’
apparait sur le projet



1clic long permet d’ouvrir les paramètres d’un
projet directement depuis la bibliothèque

Clic
long



Modifier les éléments désirés
comme la couleur du projet



Clic
long



Ou bien le nom…



…pour se servir de la copie d’un projet
pour un autre Client par exemple



Le nom est modifié. Faire ‘’Précédent’’
pour quitter les paramètres projet



Pour retrouver un projet facilement
utiliser le moteur de recherche



Commencer à taper le nom recherché



Les propositions affichées s’adaptent
à la saisie



Utiliser le x pour stopper une recherche



Les projets les plus récents s’affichent
en haut de liste



Mais là aussi, il est possible de réorganiser
les lignes à sa convenance



Faire un glisser / déposer





Quitter le mode de réorganisation
pour reprendre la main



Si un projet n’a rien de confidentiel
il peut être passé en ‘’Public’’



Le mode public est une démarche solidaire
de partage d’expérience avec les Vadeurs



Bien lire le message d’information
qui détaille ce qui est partagé ou non



Donner une brève description
au projet rendu public



La description à un nombre de caractères
minimum



La description doit faire au moins
40 caractères



Si tout est ok,
valider le passage du projet en mode public



Lorsqu’un projet est rendu public,
il est possible de garder privé certaines tâches



Les projets rendus ‘’public’’ apparaissent
dans l’onglet ‘’Communauté’’



Un clic long sur l’onglet
permet un affichage par filtres



Choisir le filtre souhaité ou annuler



Cliquer sur un projet public
pour le télécharger



En fonction de la version VADE, l’accès aux
projets publics est: soit inclus, soit payant



L’accès aux ‘’Projets publics’’
est inclus en version ‘’Pro’’ (pas de prix affiché)



L’accès aux ‘’Projets publics’’ est en option
payante en version ‘’Free’’ (le prix s’affiche) 



Un volume d’importations est inclus
en version VADE ‘’Premium’’ (voir Offre VADE)

au-delà, l’option d’achat est payante



Sélectionner un projet
pour y avoir accès et l’importer



Cliquer sur télécharger si la description plait
et si les conditions d’achat conviennent



En cas de crédit de téléchargements, 
il n’y a aucune phase d’achat sur store



En cas d’un téléchargement
d’un projet déjà en sa possession
VADE informe, et annule l’action



Si un projet public est apprécié
il est possible de le liker !



Le moteur de recherche
permet une recherche ciblée



Pour revenir à ses projets personnels,
sélectionner l’onglet ‘’Mon historique’’



Dans ‘’Mon historique’’ retirer l’accès public
d’un projet se fait en un clic



Le projet repasse alors en mode ‘’privé’’,
qui est le mode par défaut



Dans ‘’Communauté’’, un projet passé en
mode ‘’privé’’ disparait des projets publics



Dans ‘’Mon Historique’’,
2 onglets sont accessibles



L’onglet ‘’Projets importés’’ affiche 
ses ‘’projets publics’’ téléchargés



En cas d’invitation à rejoindre un projet,
l’acteur accède au projet de l’équipe dans ce

même onglet ‘’Projets importés’’



Ouvrir si besoin les paramètres du projet
importé par un clic long





Le dupliquer si un souhait de ne pas agir
sur le projet source



Valider la copie du projet importé



La copie du projet importé se retrouve
dans l’onglet ‘’Mes projets’’



Il suffit de le piloter
ou de le modifier à sa guise



Bon à savoir, tous les projets peuvent être
classés dans des dossiers



Les dossiers existants s’affichent
(c’est le cas si il y a eu un sous-projet de créé)



Cliquer sur un dossier pour l’ouvrir



Les projets intégrés apparaissent.
Faire glisser vers la gauche pour en supprimer



Attention, bien lire la mise en garde.
Un projet dans un dossier est en fait un lien 



Le projet source est unique. Une insertion
dans un dossier crée un lien pour limiter

les doubons de projets



‘’Retirer du dossier’’ depuis les paramètres 
du projet coupe le lien, et ne supprime pas

le projet source



En fonction, valider ou annuler
la suppression



Utiliser le + pour ajouter un projet
dans le dossier



Créer un nouveau projet,
ou insérer un projet existant



Sélectionner le(s) projet(s)
à insérer



Valider la sélection



Le projet inséré apparait dans le dossier



Refaire + pour une seconde insertion



Possibilité de créer un nouveau projet
depuis un dossier spécifique



Ce qui ouvre la page de création de projet



Si besoin, revenir à la bibliothèque par
le bouton ‘’Projets’’



Retour aux dossiers



Ajouter un dossier par le bouton du bas



Donner un nom au nouveau dossier
ou annuler l’ajout



Un clic long sur un dossier ouvre des options



Pour gagner du temps il est possible
de dupliquer un dossier, et tout son contenu !



Valider ou annuler la duplication 



Ouvrir un dossier d’un clic



Possibilité d’ouvrir un projet
depuis un dossier



Le projet s’ouvre directement
sur sa ‘’To do list’’



Cliquer sur ‘’synthèse’’
pour avoir une vision d’ensemble du projet



La 1ère page affiche la somme des
dépenses/recettes + l’écart avec le budget



…Et permet de visualiser
le planning du projet



La représentation type Gantt est alimentée
par l’agenda intégré



Le planning s’adapte aux évènements,
et affiche les périodes + le nombre de jours



L’affichage du planning peut s’orienter



Pour apparaître en mode paysage



Un glisser vers la gauche permet
de visualiser l’ensemble du planning 



En fonction de la durée du projet, avec les
onglets, il est possible de jouer sur l’affichage



L’affichage jour, semaine, mois, année,
permet d’adapter la vue







Le planning est exportable au format Excel



Faire directement ‘’valider’’ pour recevoir
l’extract sur le mail de son propre compte



Ou saisir les adresses mails de destination
séparées d’une virgule !



Puis valider l’envoi mail(s)



VADE confirme le bon envoi



L’agenda d’un projet ouvert depuis un dossier
peut afficher le picto        



Ce picto apparaît si les autres projets du
dossier possèdent des évènements agenda 



Cliquer sur le picto affiche les plannings
des projets d’un même dossier !



Faire précédent pour revenir à la synthèse



3 autres pages de synthèses existent.
Faire 1 clic sur les points, ou faire glisser



En page 2, cliquer sur
le bouton ‘’Objectifs / Prérequis’’



VADE affiche une synthèse des ‘’Objectifs &
Prérequis’’ avec l’état d’avancement des items



Cliquer sur le 3ème point pour aller
à la page suivante



La 3ème page donne accès à
la synthèse ‘’To do’’



La synthèse ‘’To do’’ affiche les tâches, les
sous-tâches, les états d’avancement, les

recettes/dépenses, les stocks, et acteurs liés



Cliquer sur le 4ème point pour aller 
à la synthèse des risques



Ouvrir la synthèse des ‘’Risques’’



La synthèse ‘’Risques’’ affiche les risques, les
états d’avancement, les solutions potentielles,
les solutions effectives, les dépenses/recettes



Revenir à l’écran ‘’To do’’
pour piloter les tâches



Le bouton d’accès rapide
est accessible depuis les 5 écrans principaux



L’accès rapide
propose un timer, et 3 types de mémos



Le timer nécessite de 
renseigner un titre et une durée



La durée peut être définie
en jour(s), heure(s) et minute(s)



Dans les 3 cas,
programmer le nombre désiré



Valider après avoir effectué
l’ensemble des réglages



Le timer est lancé.
Il apparait ‘’en cours’’ et précise l’échéance



Le crayon permet de modifier



Le titre et la durée sont modifiables



L’accès rapide reste accessible.
Cliquer sur ‘’Timer’’ pour y revenir 



Le + permet d’ajouter un timer,
et l’historique s’affichent en bas d’écran



Un timer en cours peut être annulé



Une notification VADE
indique que le timer est terminé



Cliquer sur un timer pour définir
son état de réalisation



Sélectionner le bon état
Vert = action ok , Rouge = action ko



Valider



Le timer passe au vert



Faire glisser vers la gauche
pour supprimer un timer



Retour à l’accès rapide
pour quitter le timer et réaliser un mémo



Pour rédiger un mémo,
sélectionner mémo écrit



Cliquer sur le +
pour créer un 1er mémo écrit



Rédiger le mémo. La taille de la cellule
s’adapte à la longueur du texte



Valider la rédaction tapée ou dictée



Le mémo est créé,
et s’affiche dans une liste



Cliquer sur le mémo
pour le consulter ou le modifier



Le mémo s’affiche. Si besoin,
compléter le texte et cliquer sur ‘’Modifier’’



Glisser vers la gauche permet de supprimer
un mémo écrit



Pour que la suppression
fonctionne, le mémo doit être fermé



Si le mémo est fermé,
la sélection de la corbeille fonctionne



Et le mémo disparait.
Ouvrir l’accès rapide pour d’autres mémos



Cliquer sur ‘’mémo vocal’’
pour enregistrer un mémo audio



Cliquer sur le micro
pour lancer l’enregistrement



Le temps de l’enregistrement
le bouton apparait en vert



Le temps d’enregistrement est limité
à 30 secondes par enregistrement



Cliquer de nouveau sur le micro
pour stopper l’enregistrement



Dans la liste des enregistrements
cliquer sur le mémo pour l’écouter



Pendant l’écoute, il est possible
de faire pause



puis de relancer la lecture



L’arrêt de la lecture est aussi possible



Glisser vers la gauche pour supprimer
un mémo vocal



Ouvrir l’accès rapide pour d’autres mémos



Cliquer sur ‘’mémo photo’’
pour réaliser un mémo par une image



Cliquer sur le bouton ‘’prendre une photo’’



Choisir la source



Après une capture ou une importation
le mémo photo apparait dans la liste



Cliquer sur le mémo photo pour le visualiser



Revenir sur VADE en quittant le navigateur



Glisser vers la gauche pour supprimer
un mémo photo



Ou cliquer sur le corps du mémo
pour fermer l’accès à la corbeille



Dans les mémos,
le bouton précédent ramène à la bibliothèque



L’avatar indique la réception de notifications
et permet d’ouvrir le menu général



Le menu général
donne plusieurs accès



Pour lire les notifications reçues
cliquer sur ‘’Mes notifications’’



La nature d’une notification
est précisée à droite par un picto 



La cloche est le picto générique d’une notif



Si la notif est en lien avec l’invitation d’un
acteur, le picto d’ajout de contact s’affiche



Pour un like reçu,
la notif affiche un picto cœur



Si la notif concerne le timer,
le picto s’adaptera également



Cliquer sur une notification
pour la faire apparaitre comme lue



Le bouton ( i ) précise de faire
un clic long pour supprimer une notification



Faire un clic long sur une notification
à supprimer



Confirmer la suppression



La notification supprimée disparait.
Attention l’action est définitive et irréversible !



Faire précédent pour 
un retour au menu général



Le menu général
offre un accès direct à sa messagerie 



On y retrouve l’historique des discussions



Cliquer sur une discussion
pour l’ouvrir



La discussion apparait
avec la possibilité de la poursuivre



Faire précédent pour quitter
la discussion



Utiliser le + pour créer
une nouvelle discussion



Sélectionner le destinataire
puis rédiger le message

Arthur

Frédéric

Jeanne

Julien

Adrien 

Abdel        

Zoé              

Guillaume 

Grégory 



Arthur

Frédéric

Jeanne

Julien

Adrien 

Abdel        

Zoé              

Guillaume 

Grégory 

Ou faire précédent pour 
retourner au menu général



Le menu général
donne accès à ‘’Mes documents’’



Les documents sont regroupés
dans des rubriques



Sous les rubriques sont regroupés
les documents insérés par le +

et non rattachés à un projet



La rubrique ‘’Mémos’’
regroupe tous les mémos du compte



Cliquer sur un mémo
pour afficher les actions possibles



En plus d’ouvrir, renommer et supprimer,
le mémo peut être rattaché à un projet



Sélectionner le projet
de rattachement





Il est possible de créer un nouveau
projet en partant d’un mémo



Sous la rubrique des mémos
figurent les rubriques des projets

intégrant des documents



Ouvrir une rubrique
pour afficher le contenu



Comme pour un mémo, cliquer sur un
document pour afficher les actions possibles



On retrouve les mêmes actions que pour un
doc mémo. Agir ou annuler en fonction



Faire précédent pour revenir
au menu général



Le menu général
donne accès à ‘’Ma communauté’’



‘’Ma communauté’’ du menu général ouvre
les mêmes fonctions que celles d’un projet



Le menu général
donne accès à ‘’Mes paramètres’’



L’écran ‘’Mes paramètres’’ propose
plusieurs réglages de personnalisation



En haut d’écran,
possibilité de changer la langue



Cliquer sur ‘’Apparaître hors ligne’’
pour retirer le témoin de connexion de l’avatar



Décocher l’option pour
réafficher le témoin de connexion



Possibilité d’activer
un code d’accès à l’app à 4 chiffres



Cliquer sur ‘’Créer un code’’



Définir son code de sécurité,
puis faire OK

(attention à bien le conserver ! )



Utiliser l’option ‘’Parrainage / Entreprise’’
pour créer un parrainage

ou un rattachement à son entreprise



Créer un parrainage à l’aide du bouton



Utiliser le bouton ‘’Sélectionner un filleul’’



Cliquer sur le contact désiré.
L’envoi par mail d’une proposition de

parrainage est instantané

Arthur

Frédéric

Jeanne

Julien

Adrien 

Abdel        

Guillaume 

Grégory 



A l’aide du formulaire, possibilité d’envoyer
une proposition de parrainage
sans passer par ses contacts



Les noms et prénoms servent uniquement
à personnaliser le mail. Ils ne sont pas

conservés en base de données



Le mail de proposition de parrainage
est expédié au filleul depuis

‘’nepasrepondre@vade-app.com’’

messagerie



Faire précédent pour revenir aux options :
Parrainage / Rattachement Entreprise



Dans la rubrique ‘’Entreprise’’,
rattacher son compte à son entreprise

à l’aide du bouton d’action



En tant que dirigeant,
identifier son entreprise par son nom et SIREN



Renseigner le nombre
de codes collaborateurs souhaités



Les 3 informations sont nécessaires
avant de valider (le SIREN sert a dissocier

des entreprises du même nom)



Valider, pour générer et recevoir par mail
les codes collaborateurs

Nomdemonentreprise

XXXXXXXXX



Distribuer les codes reçus à son équipe
( 1 code = 1 collaborateur)

messagerie



L’association du code collaborateur à un
compte se fait au moment de l’inscription

(ou depuis le compte)



Avec un code collaborateur rattaché à son
compte, la ‘’Communauté’’ de la bibliothèque

projets passe en ‘’Communauté Pro’’

Communauté Pro



Le partage des projets rendus publics se
limite à l’entreprise concernée  

Communauté Pro



Dans les paramètres, l’item ‘’Profil’’
permet de suivre l’évolution de son profil



Le statut évolue en fonction des
contributions, avec des avantages potentiels



Dans les paramètres
on peut piloter son compte 



Avec ‘’Mon offre en cours’’ il est possible
de consulter sa version VADE



La version du compte est précisée en rouge



Il est possible de faire évoluer sa version
et de s’informer sur l’offre globale



La version ‘’VADE Pro’’ est la plus complète
et fonctionne avec un abonnement annuel



Avant la fin de l’abonnement annuel,
l’utilisateur est contacté par mails pour
stopper ou prolonger son abonnement



Cliquer sur ‘’Modifier mes informations’’
pour actualiser son compte 



Mot de passe, N° de téléphone et
email sont directement modifiables 



Conformément au RGPD,
un Vadeur peut gérer ses droits
sur ses données personnelles



La page internet VADE s’ouvre 
sur la politique de confidentialité



Pour un bon fonctionnement du site web
gérer les consentements liés aux cookies 



Faire défiler la page jusqu’au
‘’Formulaire d’exercice de droits’’



Le ‘’Formulaire d’exercice de droits’’
permet de cibler la nature de la demande

pour la traiter au mieux



Si un code collaborateur d’entreprise
n’a pas été rattaché lors de l’inscription

il est possible de le faire depuis ‘’Mon compte’’



Saisir son code collaborateur
transmis par sa direction, puis valider

XXXXXXXXXXXX



Depuis ‘’Mon Compte’’
la photo de l’avatar est modifiable



Choisir la source
ou annuler



Le lien ‘’Formulaire de contact’’
permet de contacter l’équipe VADE



Utiliser le formulaire en ligne
puis revenir sur l’appli



Un lien au site vade-app.com
est également disponible



Consulter le site 
puis revenir sur VADE



Dans ‘’Mon Compte’’
il est possible de supprimer le compte



Faire précédent pour revenir
aux ‘’Paramètres’’



Dans les ’’Paramètres’’
le fond d’écran est personnalisable



L’onglet ’’Fonds’’
propose différents fonds disponibles



Sélectionner un fond,
ou bien cliquer sur le + pour en ajouter un



Choisir la source



Le bouton ( i ) précise la résolution
d’image idéale pour ajouter un fond 



Privilégier une résolution 
de 1200 x 900 pixels



A l’aide du +,
importer l’image à utiliser



Donner un nom au fond d’écran



Le fond d’écran ajouté
apparait dans l’onglet ‘’Mes photos’’



Cliquer sur l’image
pour définir l’action



Supprimer le fond
ou cliquer sur ‘’Choisir comme fond’’



Le fond s’applique instantanément !



Cliquer de nouveau sur l’image
pour annuler l’activation du fond



Cliquer sur ‘’Ne plus utiliser comme fond’’



Le fond ne s’applique plus.
Faire précédent pour revenir aux ‘’Paramètres’’



Dans ‘’Paramètres’’,
il est possible de désactiver les notifications



Tout comme désactiver l’avatar du compte



Décocher les cases
pour réactiver les fonctions



Quitter les ‘’Paramètres’’ ramène
au menu général



Le menu général
donne accès aux ‘’Conditions Générales’’



Le ‘’Tutoriel’’ de présentation de l’app
peut être visionné d’ici



Faire défiler les pages du Tuto ,
ou valider, pour quitter le visionnage



Le ‘’Tableau comparatif des versions’’
est accessible depuis cet écran



Dans le navigateur internet, faire défiler la
page ‘’Offre’’ du site web : vade-app.com



Le tableau comparatif des versions
s’affiche. Revenir ensuite dans VADE



Les Conditions Générales de Services et 
d’utilisation VADE sont accessibles d’un clic 



Consulter les CGS-CGU
puis retourner sur VADE



Un lien vers la ‘’Politique de confidentialité’’
est aussi intégré à l’app 



Lire la Politique de Confidentialité
puis revenir sur VADE



Quitter l’écran des ‘’Conditions Générales’’
ramène au menu général



Quitter le menu général
affiche la bibliothèque des projets



Pour se déconnecter,
revenir au menu général



Cliquer sur ‘’Déconnexion’’



Une déconnexion impose
de se reconnecter la fois suivante



Bien conserver son identifiant (pseudo ou mail).

Un mot de passe oublié est reconfigurable



Un compte VADE est accessible
simultanément sur différents appareils 

(tel, tablette, ordinateur / IOS, Androïd, Windows/Mac)
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