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JE CREE UN COMPTE GOOGLE PLAY STORE

Cliquez sur l’application
«Play Store» 

Cliquez sur 
«Créer un nouveau 

compte»

Renseignez votre 
«nom et prénom» puis 

cliquez sur suivant

Renseignez
une adresse email Gmail 
que vous souhaitez créer

Entrez le
mot de passe
de votre choix

Renseignez votre numéro 
de téléphone puis cliquez 

sur «SUIVANT»

Acceptez les règles 
de confidentialité et 

conditions d’utilisation de 
google en cliquant sur 

«J’ACCEPTE»

Acceptez les informations 
en cliquant sur

«SUIVANT»



JE CREE UN COMPTE GOOGLE PLAY STORE SUITE

Cliquez sur
«SUIVANT» 

Configurez les informations 
de paiement puis cliquez 
sur «CONFIRMER», votre 

compte est créé, vous 
pouvez maintenant accéder       

au Play Store
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JE TELECHARGE ET CREE UN COMPTE NATURAPASS

Cliquez sur l’application
«Play Store»

Rercherchez 
«Naturapass» dans le
moteur de recherche

Cliquez sur l’application
«Naturapass»

Cliquez sur
«INSTALLER»

Depuis le menu de votre 
téléphone, cliquez sur 

l’application
«Naturapass» 

Cliquez sur le bouton 
«S’INSCRIRE»

Renseignez les différents 
champs et cliquez sur 

«SUIVANT» pour finaliser 
votre inscription

Bravo,
vous êtes connecté



IMPCF
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JE M’INSCRIS DANS LE GROUPE «IMPCF-ADCTG/OBSERVATOIRE 
EUROPÉEN DES MIGRATEURS TERRESTRES»

Depuis le menu
Naturapass, cliquez sur 

«GROUPES»

Cliquez sur le bouton 
«RECHERCHER»

Dans le champ de 
recherche, tapez

«IMPCF»
puis validez

«IMPCF-ADCTG/Observa-
toire européen des migra-
teurs terrestres» apparait 
dans le listing de résultats, 

cliquez sur
«S’INSCRIRE»

Attendez qu’un 
administrateur valide votre 

entrée dans le groupe

Cliquez sur le bouton «MES 
GROUPES» puis dans le 

listing de vos groupes, doit 
apparaitre le groupe

«IMPCF-ADCTG/Observa-
toire européen des migra-
teurs terrestres» cliquez 

sur «ENTRER»

Bravo,
vous êtes connecté au 

groupe
«IMPCF-ADCTG/Obser-
vatoire européen des 

migrateurs terrestres»
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JE SAISIS UNE OBSERVATION DANS LE GROUPE «IMPCF-ADCTG/ 
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES MIGRATEURS TERRESTRES»

Depuis le groupe, cliquez 
sur le bouton «+» en bas à 

droite de l’écran

Vous pouvez passer cette 
étape en cliquant sur  

«SUIVANT»

Géolocalisez votre 
publication en cliquant sur 

«OUI»

Passez cette étape en 
cliquant sur «SUIVANT» 

Passez cette étape en cli-
quant sur «SUIVANT» 

Spécifiez votre publication 
en cliquant sur «OUI» 

Sélectionnez
«Observatoire »

Centrez sur vous avec le 
bouton      et déplacez

(si besoin) la cible à l’aide 
de votre doigt puis cliquez 

sur «SUIVANT»



JE SAISIS UNE OBSERVATION DANS LE GROUPE «IMPCF-ADCTG/ 
OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES MIGRATEURS TERRESTRES» SUITE
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Partagez cette observation 
avec «IMPCF-ADCTG/Ob-
servatoire européen des 
migrateurs terrestres»
en cliquant sur «OUI»

Dans le listing de par-
tage, coché le groupe 

«IMPCF-ADCTG/Obser-
vatoire européen des mi-
grateurs terrestres» puis 
cliquez sur «SUIVANT»

Félicitations votre 
observation a été 

enregistrée. 
Pour raccourcir la saisie 

pour les prochaines 
observations,

vous pouvez utiliser
«AJOUTER AUX 

FAVORIS»

Renseignez les 
informations observées 

puis cliquez sur 
«SUIVANT»
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