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Ce tutoriel vous explique premièrement comment vous connecter à l’application 

de Femmes PME Suisse romande. Ensuite, il vous expliquera aussi comment faire 

pour créer des événements et des annonces dans votre canton.  

1. Comment accéder à l’application 

Il existe trois manières d’accéder à  l’application : sur votre ordinateur ou votre tablette, vous 

pouvez y accéder soit par le menu ‘Agenda’ du site internet de Femmes PME Suisse romande, 

soit par une adresse web précise qui vous  sera donnée  ci‐bas. Puis  finalement, vous pouvez 

accéder  à  l’application  avec  votre  iPhone  ou  votre  smartphone  par  le  téléchargement  de 

l’application. 

Ci‐après, nous allons détailler ces trois possibilités de connexion. 

a) Accès depuis le site internet http://www.femmespme.ch :  
Agenda\ Application pour votre réseautage 

Sur la page du site web de Femmes PME Suisse romande (femmespme.ch), positionnez votre curseur sur 

‘Agenda et cliquez avec votre curseur sur ‘Application pour votre réseautage’. 

 



Cela ouvre la fenêtre de connexion :  

 

Entrez votre identifiant : c’est le même que pour l’espace des membres sur le site web de Femmes PME. 
Entrez également votre mot de passe. Si c’est votre 1e connexion à  l’application,  le mot de passe est 
« pass » . Si vous voulez entrer un mot de passe différent vous pouvez le faire après votre 1ere connexion. 

Lors d’une prochaine visite, un simple clic sous ‘identifiant’ fera apparaître vos données. 

b) Accès direct par l’adresse http://events.femmespme.ch/ 

Cliquez  sur  l’adresse web ci‐dessus ou copiez‐collez  l’adresse dans votre navigateur  (Chrome, Firefox, 

Edge, Safari...). L’application s’ouvre : faite le login comme décrit au point a). 

 

   



c) Accès par l’application pour téléphone mobile, à télécharger sur Apple store 
(Mac) ou Play store (Android) 

Par exemple sur Play store, cherchez ‘Femmes PME’ : 

 

 

 

Et ensuite cliquez sur ‘Installer’. Le texte de 

ce bouton se transforme en ‘Ouvrir’ une fois 

l’application  téléchargée.  Ouvrez 

l’application en cliquant sur ‘Ouvrir : 

 

 

 

 

Une fois l’application téléchargée et ouverte, faites le login 

comme décrit au point a). 



2. Le menu déroulant 

Vous trouvez le menu déroulant (sur ordinateur, tablette et téléphone portable) en cliquant sur 
la petite icône en haut à droite (flèche et traits). Voici les sous‐menus qui vous sont proposés : 

Accueil  Explications du but de l’application 

Agenda  Visualisation de tous les événements inter‐cantonaux et cantonaux 

Comité  Porte d’entrée pour la saisie d’événements inter‐cantonaux et cantonaux,  

Seules les personnes du comité sont habilitées de saisir des données 

Vaud    Porte d’entrée pour la saisie les événements et offres des membres VD 

Neuchâtel  Porte d’entrée pour la saisie les événements et offres des membres NE  

Jura    Porte d’entrée pour la saisie les événements et offres des membres JU 

Fribourg  Porte d’entrée pour la saisie les événements et offres des membres FR  

Valais    Porte d’entrée pour la saisie les événements et offres des membres VS 

Genève  Porte d’entrée pour la saisie les événements et offres des membres Genève 

FAQ    L’application expliquée pas à pas 

Mon compte  Gestion de votre adresse et de votre mot de passe 

Déconnexion  Vous quittez l’application en vous déconnectant 

 

A. ACCUEIL : vous y trouvez l’explication du but de notre application 

 Un accès facilité sur votre téléphone de tous nos événements 

 Une  possibilité  de  publier  vous‐même  vos  propres  événements,  promotions  et  toute 
activité visant à renforcer les échanges commerciaux ou autres entre membres. 

 Les  renseignements  figurant  dans  les  annonces  doivent  comprendre  le  nom  de  la 
personne responsable de l’événement pour tous renseignements utiles.  

Décharge de l’association : 

 Les publications sont entièrement sous la responsabilité de leurs auteures 

 L’association Femme PME n’est en aucun cas responsable d’éventuels problèmes pouvant 
surgir conséquemment aux offres publiées par les membres. 

 L’association n’effectue pas de contrôle quant aux publications. 

 Le secrétariat ou  les membres du comité n’interviennent pas dans  l’organisation et ne 
servent en aucun cas de relais 

 La mise  à  disposition  de  l’application  permettant  une  publicité  gratuite,  une  panne 
éventuelle ne peut en aucun cas faire l’objet d’un dédommagement. 

 



 

B. AGENDA : vous y trouvez tous les événements du comité et des cantons 

Attention : aucune saisie n’est possible sur cette page !  



C. COMITÉ : vous y trouvez les événements inter‐cantonaux de FPME  

Attention : seules les membres du comité, responsables et déléguées cantonales sont habilitées 

à entrer des événements sur cette page ! 

 

 

D. Vaud ‐ Neuchâtel ‐ Jura ‐ Fribourg ‐ Valais ‐ Genève : 

Sélectionnez votre canton dans la liste déroulante. En tant que membre de Femmes PME Suisse 

romande, vous pouvez y introduire des événements et des annonces. 

PRINCIPE DE SAISIE D’ÉVÉNEMENTS PAR LES MEMBRES  

Cliquez sur le menu du canton auquel l’événement ou l’annonce est destiné 

 Neuchâtel pour les membres de Neuchâtel, Vaud pour les membres de Vaud etc. 

 ‘Comité' seulement pour les membres du comité qui introduisent un événement inter‐
cantonal, les événements cantonaux devant être introduits dans les cantons respectifs 

Le processus de saisie est toujours  le même à  l’exemple de Neuchâtel : cliquez donc sur votre 
canton (ici Neuchâtel). La page d’accueil s’affiche : 



 
 
Sous le nom du canton (ici Neuchâtel), vous trouvez une barre horizontale de sous‐menus : 
 
Agenda  Evénements  Mes événements  Annonces  Mes annonces 

 
Les sous‐menus suivants sont des sous‐menus de visualisation uniquement 

 Agenda    par mois : tous les événements introduits par les membres du  
canton  

 Evénements   sous forme de liste : tous les événements introduits par les  
membres du canton  

 Annonces    sous forme de liste : toutes les annonces introduites par les  
membres du canton 

 
Les sous‐menus suivants sont des sous‐menus de saisie :  

 Mes événements  saisie de vos événements destinés aux membres de votre canton  
(événements programmés et organisés par vos soins) 

 Mes annonces  saisie de vos annonces destinées aux membres de votre canton 

 

Pour démarrer la saisie (autant ‘Mes événements’ que ‘Mes 

annonces’) : 

Cliquez sur la petite icône (feuille pliée) au‐dessus de ‘Créer le’ : 
 

   



Fenêtre de saisie (ici ‘Mes annonces’) 

 

 

Pour  entrer  un  événement  ou  une  annonce  dans  les  sous‐menus  

‘Mes événements’ et ‘Mes annonces’ 

 

1) Mes événements 

Entrez  les données concernant  l’événement que vous organisez  (apéro,  rencontre  informelle, 

visite de votre entreprise, etc.) 

Titre : 

Date : 

Heure : uniquement heure de début / il 

faut indiquer les heures précises dans la 

case contenu 

Fichier :  Pour  importer  une  invitation  – 

fichier  –  flyer  de  l’événement.  Vous 

pouvez  importer  le  fichier  depuis  votre 

ordinateur (avec le bouton ‘Parcourir’). 



 

Publié : on peut préparer la publication de l’événement à l’avance et le publier par la suite 

 

 

Contenu : IMPORTANT ! Dans la case ‘Contenu’, il est impératif de donner tous les détails de 

votre événement ou de votre annonce avec vos coordonnées précises, mail et téléphone. La 

personne qui entre un événement ou une annonce doit être joignable, le secrétariat ou la 

responsable cantonale ne devant pas être impliquée. 

Cette  case  fonctionne  comme  un  Word  usuel  avec  toutes  ses  fonctionnalités,  il  est  donc 

préférable d’entrer les détails depuis une tablette ou un ordinateur. 

 

Et pour terminer, n’oubliez pas d’enregistrer votre saisie en cliquant sur le bouton ‘Enregistrer’ ! 

 



Si vous vous êtes trompée, vous pouvez supprimer votre événement. Pour supprimer, cliquez sur 

l’événement en question puis ensuite sur le bouton ‘Supprimer’ : 

 

Pour  imprimer un événement : cliquez sur  la  flèche bleue pour ouvrir  le  fichier et pour  lire  ‐

‘Imprimer’ etc. 

 

 

2) Mes annonces (même principe qu’au point 1, ‘Mes événements’) 

Sous ‘Mes annonces’, entrez votre publicité, vos promotions, vos recherches , avec ou sans fichier joint, 

par exemple ‘Recherche de personnel’, ‘Recherche une entreprise spécialisée pour un travail précis’, etc…  



Cliquez  sur  la  petite  icône  (feuille  pliée)  au‐dessus  de  ‘Créer  le’,  cela  vous  ouvre  la  fenêtre 
‘Nouvelle News’ : 

 

Pour créer votre annonce, veuillez remplir les menus différents : 

Titre 

Publié oui ou non  

Contenu 

A la fin de votre saisie, n’oubliez pas d’enregistrer votre annonce ! 

Certains  événements ou  certaines  annonces peuvent ne pas  être publiées, pour des  raisons 

différentes (manque de temps, recherche de plus d’informations etc.). Cela est indiqué comme 

suit : 

 

 

Ici,  on  voit  qu’il  y  a  un 

événement dont le statut 

est ‘Non publié’, donc pas 

encore  visible  à  tout  le 

monde.  

 

 



E. FAQ 

N’hésitez pas d’utiliser ce tutoriel lors de la saisie de vos événements et de vos annonces. Vous 

pouvez aussi consulter la FAQ qui vous donnera les explications d’utilisation de l’application. 

F. Mon compte 

Vous devez créer votre mot de passe personnel pour pouvoir vous connecter à  l’application. 

Cliquez sur ‘Mon compte’ dans la liste déroulante à droite, indiquez votre mot de passe dans la 

case  correspondante  (sous  votre  nom  d’utilisateur)  et  cliquez  ensuite  sur  le  bouton 

‘Sauvegarder’. 

G. Déconnexion 

Pour vous déconnecter, cliquez sur la dernière option dans le menu déroulant ‘Déconnexion’. 

L’Application vous remercie de votre visite et se 

réjouit de vous revoir très bientôt ! 

 

 

 

 

Support APP : claudia.grivel@femmespme.ch 


