
 
 



 
  

 Connexion  

 Projet  

 Tâche  

 Discussion  

 Agenda  

 Fichiers  

 Paramètres  

 Notifications  

 Tutoriels/Support  
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https://freedcamp.com/  
Renseigner adresse mail et mot de passe  

Aide à l'utilisation de Freedcamp® 3 

https://freedcamp.com/
https://freedcamp.com/


Aide à l'utilisation de Freedcamp® 4 



 Depuis la page d’accueil : 
 
 
 Cliquer sur « Nouveau projet » à droite de la fenêtre :  
 
 
 Il suffit ensuite de renseigner les informations sur le nouveau projet :  
 
 

 - nom 
 
 - description 
 
 
Puis, cliquer sur « Créer » 
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 Sur la page d’accueil, nos projets sont listés en 
haut à droite dans la partie « Projet » :  
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 À partir du menu de la page d’accueil, on 
peut cliquer sur :  
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 Ou alors, en haut à gauche sur  
 
 Tous les projets s’affichent  
 
 Ici nous avons le projet « IDEH en EHPAD », dans le groupe « Groupe IDE mutualisés en   

EHPAD »  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lorsque « IDEH en EHPAD » s’affiche en haut à gauche, nous sommes bien dans le projet 
des infirmiers mutualisés 
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 Cliquer, soit à gauche dans la barre d’outils, soit dans le menu du haut sur  
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la liste des tâches s’affiche :  

 Cliquer à droite pour sur « Ajouter une tâche ».  
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 Il est alors possible de  créer 
une tâche, avec  

 

• le titre 
• le descriptif 
• la ou les personnes 

concernées  
• le niveau de priorité  
• la date d’échéance  
• le statut 

 

et éventuellement joindre  
un document  

 
 Cliquer ensuite sur «Créer» 

en bas à droite, ou sur 
« Créer et ajouter à 
nouveau » si vous souhaitez 
en créer plusieurs 
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 La tâche s’ajoute alors à la liste des tâches. Il est possible de modifier une tâche, en 
déplaçant la souris sur la ligne de la tâche, et en cliquant sur le crayon :  

 On peut également ajouter une sous-tâche à la tâche en cliquant sur le + :  
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 En cliquant sur la gauche sur l’icône « discussion », la liste des discussions s’affiche 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afin de classer les discussions par thématique, nous pouvons ajouter une liste de 
discussions en cliquant à droite sur « Ajouter une liste ».  

 Une fenêtre s’affiche alors pour 
renseigner le titre de la liste de 
discussions, ainsi que sa description si 
besoin.  
Cliquer sur « Enregistrer» pour valider  
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 Nous pouvons ajouter une discussion en cliquant à droite sur 

 S’affiche alors une fenêtre où nous 
pouvons choisir la liste dans 
laquelle sera la discussion  

 

Il est possible de renseigner le titre 
de la discussion, une description et 
y joindre des fichiers  

 

On peut également avoir une 
discussion privée en sélectionnant 
les personnes avec qui la partager 

 

Cliquer sur « Créer » pour valider  



 Nous avons donc créé une 
discussion que les autres 
membres peuvent commenter  

 
 

 Pour commenter la discussion 
cliquer sur la discussion, dans 
l’onglet « Commentaires »  

 

Pour  ajouter un document 
cliquer sur « Fichiers joints »  

 
 
 

puis cliquer sur« Commenter » 
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 Cliquer sur la gauche sur :  

 Ou dans la barre de menu : 
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 L’agenda s’affiche :  



 Pour ajouter un événement, cliquer en haut à droite sur « Créer un événement » ou 
directement dans le calendrier sur le jour qui nous intéresse, puis choisir « Événement » :  
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 Une fenêtre s’affiche où 
nous pouvons renseigner 
le titre de l’événement,  

 sa description, sa date,  
 les invités, les fichiers à 

joindre…  
 
 Cliquer en bas sur  

« Ajouter un événement » 
pour enregistrer l’ajout de 
l’événement 
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 En cliquant sur un événement du calendrier, une fenêtre s’affiche à droite et il est alors 
modifiable :  
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 Depuis le calendrier, chaque tâche est accessible directement. Il est possible de 
l’afficher et l’éditer au besoin. En cliquant sur la tâche, les infos liées apparaissent 
comme ci-dessous 

Aide à l'utilisation de Freedcamp® 18 



 Il y a différents modes d’affichage pour le calendrier : par jour, semaine, mois 
 
 ou sous forme d’agenda comme ci-dessous  
 
 le choix se fait en cliquant en haut à droit de l’écran  
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 Cliquer dans la barre d’outils sur la gauche pour 
déposer un fichier ou y accéder 
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 Nous avons alors la liste des fichiers :  
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 Pour créer un nouveau répertoire, cliquer sur « 
Nouveau dossier » ou « New folder » en haut à 
droite de la fenêtre :  

 Cette fenêtre s’ouvre et on 
peut renseigner le nom du 
dossier et sa description 
avant de l’enregistrer 
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 Pour mettre un fichier sur Freedcamp, cliquer sur 
« Télécharger » ou « Upload » en haut à droite de 
la fenêtre :  

 Nous pouvons choisir le 
fichier en cliquant sur « 
Upload files » ou sur 
« Upload folder » 

 
 Choisir dans quel répertoire 

mettre ce fichier puis 
cliquer sur « Créer » 
 

 Si nous ne souhaitons pas le 
mettre dans un répertoire, 
cliquer directement sur 
« Créer » 
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 Le fichier « sans-titreh.png » est bien dans le dossier « Vaccination » que nous venons 
de créer 
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 Pour accéder aux paramètres cliquer à gauche sur  
     « Administration » 

 Cette page s’affiche avec les informations sur nos accès :  
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 Cliquer ici  
pour ajouter  
ou inviter des  
utilisateurs  
à ce projet 



 La cloche en haut à droite donne accès aux notifications :  
 
 
 
 Cette page apparait :  
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En cliquant en haut à droite sur notre nom, nous avons accès à « Tutoriels et support »  
En anglais, mais imagé 

Aide à l'utilisation de Freedcamp® 26 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26

