
COMMENT S’ENREGISTRER SUR QIDIGO  
ET S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ 

 
Il y a deux étapes : s'enregistrer sur Qidigo et s'inscrire à l'activité.   
 
 

S'enregistrer sur Qidigo 

 
Puisque Qidigo est une plateforme indépendante de nos systèmes actuels, il faut d'abord se 
faire connaître de la plateforme. Cette opération n'est requise que la première fois qu'on 
utilise la plateforme. Par la suite, on pourra se connecter directement en donnant son 
identifiant. 
 
1- Cliquez sur le lien suivant ou copiez le dans la barre de recherche de votre fureteur : 
https://www.qidigo.com/u/Groupe-de-Loisirs-La-Relance/activities/session  
2- Cliquez sur "Mon compte" (en haut à droite); 
3- Choisissez "M'inscrire" sur la page suivante et suivre les instructions. 
 
Votre compte « Qidigo » est alors créé. Nous vous suggérons de créer un signet (sur iPad) ou 
un favori (sur Windows) pour ne pas avoir à ré-entrer l'adresse à chaque fois.  La fois 
suivante, il faudra cliquer sur ce signet/favori, ensuite sur « Mon compte » puis "Me 
connecter".  
 
 

ATTENTION! 
 
La plateforme ne se ferme pas toute seule.  Il faut absolument que vous cliquiez sur « Profil » 
(en haut à droite), choisissiez « Tableau de bord » dans le menu à gauche puis sur « Me 
déconnecter de Qidigo » en bas du texte.   
 
Pour entrer de nouveau, il faut passer par la même adresse (en utilisant votre signet/favori ou 
en répétant l'étape 1 ci-dessus.  Sinon on se retrouve sur le site corporatif de Qidigo. 
 
Quelques utilisateurs ont reçu une « page 404 ».  Si vous voyez l'icône « Mon compte », 
cliquez dessus et vous devriez revenir sur la page de La Relance.  Sinon voir « A L'AIDE! » 
ci-dessous. 
 
NOTE : Si vous avez un(e) conjoint(e) et que vous désirez partager des crédits avec lui (elle), 
il faut créer cette personne dans l'onglet famille et non lui créer un compte distinct.  Les 
crédits (peu importe leur origine) ne peuvent se partager entre deux membres. 
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S'inscrire à une conférence ou un cours 

 
La page d'accueil de la plateforme présente les activités qui sont disponibles pour inscription.  
La section « À la session » présente les activités répétitives comme les cours et les séries de 
conférences. La section « À la carte » présente les activités uniques comme les sorties et les 
conférences. La section « Abonnements » vous permettra de renouveler votre carte de 
membre le moment venu. 
 
Pour vous inscrire à une activité, assurez-vous d'abord d'être sur la page d'accueil (vous 
verrez les images en bannière).  Cliquez sur « Choisir » vis-à-vis de l'activité à laquelle vous 
désirez vous inscrire et suivez les instructions.  Le système vous amènera à travers les 
étapes requises pour produire la facture et la payer par carte de crédit s'il y a lieu.  Vous 
recevrez aussi un courriel de confirmation si désiré.  Pour certaines activités le système vous 
indiquera que vous n'avez pas de « passe » pour cette activité; ignorez ce message et 
continuer en cliquant sur « Ajouter à mon panier ». 
 
Par ailleurs, en cliquant sur « Profil » (en haut à droite), vous aurez plusieurs options listées 
dans le menu à gauche.  Vous pouvez modifier vos informations personnelles en cliquant sur 
« Profil » dans ce menu.  Vous pouvez aussi y visualiser vos inscriptions (Activités) et vos 
factures. Vous pouvez également modifier votre mot de passe ou votre adresse courriel en 
cliquant sur « Paramètres » dans ce même menu. 
 
 
 
 
 
 

À L'AIDE! 
 
Si vous rencontrez un problème, appelez notre ligne de support à (450) 661-4276 entre 9 h et 
12 h du lundi au jeudi; nos bénévoles se feront un plaisir de vous aider. Hors de ces heures, 
vous pouvez nous laisser un message et nous vous rappellerons dès que possible. 


