
Pour lancer un appel :

1. Sélectionnez dans la 
page du groupe.

StarLeaf App Guide simplifié
S’authentifier sur l’application

Un code est 
envoyé sur 
votre e-mail

Entrez ce code 
dans l’application

Lancez un 
appel audio

Cherchez 
votre contact

Pour créer un groupe :

1. Sélectionnez

2. Sélectionnez nouveau
groupe.

3. Complétez les détails du
groupe.

Appeler et envoyer un message à un contact

Créer un groupe Envoyer un message à un groupe Appeler un groupe

Pour envoyer un message :

1. Cherchez le groupe.

2. Écrivez et envoyez
le message.

Lancez 
l’application

Renseignez 
votre adresse e-
mail

Ecrire et envoyer 
le message



StarLeaf App Guide simplifié
Rejoindre une réunionPlanifier une réunion

1. Allez dans réunion puis sélectionnez

2. Sélectionnez nouvelle réunion.

Vous êtes redirigez vers le portail de réservation où vous 
pouvez créer votre réunion :

 Le titre et la description

 L’heure et la date

 Les participants

 Ajouter des systèmes de salle

Chaque participant recevra un e-mail avec les instructions de 
connexion à la réunion

Quand une réunion va ou a commencé,  un 
bouton vert apparait à côté des détails de la 
réunion dans l’application

Cela est valable lorsque vous créez ou que 
vous êtes invitez à une réunion

Sélectionnez joindre pour lancer l’appel.

Pour ajouter une personne ou un groupe dans les favoris :

1. Cherchez la personne ou le groupe

2. Sélectionnez

3. Sélectionnez

L’étoile devient colorée. Le contact est maintenant en 
favoris.

Pour supprimer un contact des favoris, sélectionnez de 
nouveau l’étoile

Créer des favoris

Vous pouvez inviter directement une personne sur 
l’application.

1. Allez sur la page compte.

2. Sélectionnez inviter sur Starleaf.

3. Une page s’ouvre. Renseignez l’adresse e-mail
de la personne à inviter.

4. Cliquez sur envoyer.

Invitez directement une personne

Vousrecevezun message de confirmation 
lorsquele message sera envoyé.

Votre contact recevra un e-mail lui permettant de 
télécharger l’application et les instructions piour
vous appeler.




