Fiche technique Éphéméride
Des questions/réponses pour toute l’année
L’Ordre met gratuitement à votre disposition un nouvel outil ludique et pratique : l’éphéméride. Après avoir installé ce petit programme sur votre ordinateur, tous
les jours lorsque vous l’allumerez, une fenêtre s’ouvrira automatiquement et une question vous sera posée, suivie d’une réponse synthétique.
Au menu, des thématiques concernant l’activité devant et derrière le comptoir, la réglementation… Bref, tout ce qu’il faut pour être au point dans votre exercice !
Un oubli, pas le temps de consulter la question du jour ? Vous pouvez revenir en arrière.
L’éphéméride de l’Ordre, c’est 313 questions sur l’année 2016, soit une par jour de la semaine, et une par week-end. Vous pourrez le télécharger sur le site de l’Ordre
début janvier !

Comment cela fonctionne ?
1 - Téléchargez l’application qui vous concerne :
• Pour un PC, téléchargez l’application Windows :

https://onedrive.live.com/redir?resid=5C4C62D079E5F6BB!123&authkey=!AHEqnnHKqMqNJf0&ithint=file%2cexe
• Pour un Mac, téléchargez l’application OSX :

https://onedrive.live.com/redir?resid=5C4C62D079E5F6BB!122&authkey=!AOTqp4GsHdazX8g&ithint=file%2cdmg
Lors du téléchargement, votre navigateur (Internet explorer, Google Chrome, Firefox,…) vous mettra en garde, par exemple :
Google Drive can’t scan this file for viruses. Les deux versions de l’Éphéméride sont totalement sécurisées, vous pouvez télécharger l’application en toute sécurité.
Il faut parfois confirmer deux fois : lors du lancement du téléchargement et en cours de téléchargement.

INSTALLATION
Les deux versions de l’Éphéméride sont totalement sécurisées. Néanmoins, votre navigateur (Internet explorer, Google Chrome,
Firefox,…) vous mettra en garde. Puis le système devotre ordinetur vous mettra à son tour en garde.
En effet, télécharger un programme est risqué si vous ne connaissez pas l’éditeur du logiciel. Dans le cas de l’Éphéméride,
l’application est sécurisée à 100% et garantie sans virus, c’est l’Ordre qui le met à votre disposition.
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2 - Installez l’application

2 - Installez l’application

Une fois que vous avez setupEphemeride20151218.exe dans vos
téléchargements, lancez-le. Vous pouvez accepter les avertissements de
sécurité, l’application est totalement sécurisée.

3 - Lancer l’application

Une fois que vous avez le fichier
«Éphéméride qualité 2016.dmg» dans vos
Téléchargements, lancez-le. Vous aurez alors
l’écran ci-contre.
Glissez l’icône dans vos applications.

Lancez l’application une première fois.

3 - Lancez l’application
Lancez l’application une première fois via
Applications > Éphéméride qualité 2016

4 - Chaque jour
Ensuite, l’application se lancera à l’allumage de votre ordinateur. Et chaque jour, vous est proposé un contenu unique.
Vous pouvez, à tout moment, revoir le contenu des jours précédents mais pas des jours suivants !
COMPATIBILITÉ
SUR PC - 	l’Épéhéméride qualité 2016 est prévue pour fonctionner sur toutes les versions de Windows jusqu’à Windows 7 inclus.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que votre Windows est suffisamment récent.
SUR MAC - 	l’Épéhéméride qualité 2016 est prévue pour fonctionner sur toutes les versions de Mac OS à compter de la version 10.9
sortie en 2012. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que votre système est suffisamment récent.

