Espace de collaboration Basecamp
GUIDE D’INTRODUCTION POUR NOUVEAUX UTILISATEURS

Un guide maison…sans prétention!
Le présent guide a été préparé à l’intention des nouveaux utilisateurs de Basecamp. L’objectif est de
faciliter votre première connexion à cette plateforme collaborative. Nous vous invitons ici à faire un
premier tour d’horizon en complétant 4 étapes simples (illustrations pages suivantes). Une fois que vous
aurez joint Basecamp, vous pourrez choisir de placer le lien dans la barre de favoris de votre navigateur
afin de vous connecter directement. Vous pourrez aussi choisir de recevoir les notifications à même vos
courriels, ce qui vous permettra en un clic d’avoir accès directement à ce qui vous a été notifié.

Qu’est-ce que Basecamp?
Basecamp est un outil en ligne, une plateforme collaborative sous licence et mis à disposition de la
Concertation régionale Grandissons tous ensemble et ses partenaires. Nous partageons la plateforme
avec la Mobilisation régionale en saines habitudes de vie.
Chaque espace ou Project (ce peut être un comité, un groupe de travail, une communauté de partage,
etc.) est réservé à l'usage exclusif de ses membres. Nous vous remercions de vous référer à la
personne responsable du groupe pour toute question relative à l'aménagement de l’espace au besoin.
Basecamp comprend 4 fonctionnalités principales:





Des fils de discussion (Discussions)
Des listes de tâches à réaliser (To-do lists)
Un dépôt de documents (Files)
Un calendrier (Events)

Voir l’aperçu dans
les pages suivantes

Cette plateforme collaborative est conviviale et intuitive, même si vous êtes peu familier vous
apprendrez rapidement…n’ayez crainte de vous lancer! Vous pourrez également consulter les vidéos
qui vous sont proposés par le fournisseur, à même chaque section.

Comment joindre la plateforme
Étape 1 : Recevoir une invitation par courriel
Vous recevrez un courriel vous invitant à joindre un groupe, il contiendra un lien à cliquer, vous menant
vers la création d’un compte. Vous n’aurez à le faire qu’une seule fois, si vous avez déjà joint d’autres
groupes sur la plateforme, vous serez directement dirigés-es vers le groupe indiqué dans le courriel.

OU

Étape 2 : Actualiser vos informations personnelles et déterminer la fréquence des notifications…

…vous serez notifiés-es par courriel et pourrez accéder directement à l’objet en cliquant sur le lien

Étape 3 : Vous êtes prêts-es à utiliser les fonctionnalités Basecamp et à participer aux activités de votre groupe!

Calendrier
Choisir un ou
plusieurs groupes
Fils de discussion
Répondre ou poster un
message, joindre ou
non un document.
Choisir un titre
évocateur.

Liste de tâches

Voir le vidéo…durée = 1
minute!

VISITEZ LES COURTS VIDÉOS!

Dépôt de documents
Les documents
apparaissent en ordre
chronologique. Ceux
qui sont déposés dans
le fil de discussion
apparaissent également
dans cette liste.

