
 1 

 

CONFIGURATION 

DE MON 

APPLI ANDROID 

Par  

Désiré NJONTU 

Expert TIC 
njodesir@gmail.com 

Pour 

Le secteur de l’éducation 

Les associations 

Les entreprises 

Les centres hospitaliers 

Les Communautés religieuses 

Les familles 

Les centres culturels 

Tous... 

 



 2 

 

Qu’est-ce-que NacProf ? 

NacProf est une application An-

droid innovante pour la communi-

cation, la gestion professionnelle 

de l’information dans les organisa-

tions, la prise des notes et le diver-

tissement... 

Elle a été developpée par Désiré 

NJONTU, Expert en technologies 

de l’information et de la communi-

cation dans l’éducation, Enseignant 

de langue, spécialiste en communi-

cation numérique... 
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Comment activer  

l’application NacProf ? 
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Page d’Accueil 

Module de prise des 

notes 

Module de prise des 

notes 

Consulter le munuel 

d’aide 

Fermer l’annonce 

sur l’appli 

Module Communi-

cation et gestion de 

l’information 

Jeu ATTRAPE 

NOIX 

Nous contacter 

Voir l’actuallité de 

l’appli 
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MODULE COMMUNICATION  

PROFESSIONNELLE 

Par  

Désiré NJONTU 

Expert TIC 
njodesir@gmail.com 

Appuyer ici pour ouvrir le mo-

dule COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE 
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Module Communication 
Professionnelle 

Appel / SMS indivi-

duels 

supprimer les con-

tacts enregistrés 

Envoyer Messages 

groupés 

enregistrer les con-

tacts 

Configuration : 

Renommer les caté-

gories 

Récupérer / Sauve-

garder des contacts 

Fermer Configura-

tion 

CONFIGURATION 

Vous n’avez le module 

Configuration que sur 

cette page 
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Comment Configurer ?  
Renommer les 4 Catégories 

Pour récupérer / 

Sauvegarder les con-

tacts 

3- Indiquer les noms 

de chaque catégorie 

1 - Appuyer sur 

« Configuration » 

2– Appuyer sur 

« Renommer les ca-

tégories 

4– Cliquer sur la 

couleur correspon-

dante pour enregis-

trer chaque catégorie 

5– Retourner à la Page 

d’Accueil de l’appli   

NB : Les couleurs 

sont très importantes 

ici (dans les catégo-

ries) 
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Comment enregistrer les  
numéros dans une catégorie ? 

NB : Les couleurs 

sont très importantes 

ici (dans les catégo-

ries) 

1 - Appuyer sur  le 

Menu 

« Enregistrer » 

2– Entrez le Nom  

3– Entrer le numéro 

de téléphone 

4– Enregistrer le 

contact en appuyant 

sur l’une des catégo-

ries 

5– Retourner à la Page 

d’Accueil de l’appli   

2 bis– Récupérer un 

contact dans votre 

répertoire 

Pour obtenir de 

l’aide sur cette page 

qui s’affichera en 

bas de page 
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Comment envoyer des  
messages groupés ? 

1 - Appuyer sur  le 

Menu « Messages 

groupés» 

2– Rédigez votre mes-

sage ici. (vous pourriez 

le traduire dans la page 

suivante) 

3– Appuyez sur  la 

catégorie à laquelle 

vous voulez envoyer 

le message 

NB : Vous devez avoir  

du crédit dans la puce... 

NB : Il doit avoir  déjà 

une puce par défaut 

pour les SMS 

Pour obtenir de 

l’aide sur cette page 

qui s’affichera en 

bas de page 

4– Votre message est 

envoyé.  

Si vous voulez traduire 

le message avant d’en-

voyer, ouvrez le 

« Module Traduction » 

Si vous voulez envoyer 

le message par 

Whatsapp/Facebook, 

Mail, cliquez ici 
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Comment traduire des mes-
sages avant de les envoyer ? 

NB : Les couleurs 

sont très importantes 

ici (dans les catégo-

ries) 

5– Retourner à la Page 

d’Accueil de l’appli   

1 - Après avoir rédi-

gé le message (dans 

la page précédente, 

appuyez sur « Ouvrir 

module traduction » 

2– Choisissez la 

paire de langue ici 

4– Le message tra-

duit apparaît ici 

3– Appuyez ici pour 

traduire 

5– Appuyez sur  la 

catégorie à laquelle 

vous voulez envoyer 

le message 
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Comment partager les messages par 
Whatsapp/Facebook/mail ? 

1 - Appuyer sur  le 

Menu « Messages 

groupés» 

2– Rédigez votre mes-

sage ici. (vous pourriez 

le traduire dans la page 

suivante) 

3– Appuyez sur  la 

catégorie à laquelle 

vous voulez envoyer 

le message 

NB : Vous devez avoir  

du crédit dans la puce... 

NB : Il doit avoir  déjà 

une puce par défaut 

pour les SMS 

Pour obtenir de 

l’aide sur cette page 

qui s’affichera en 

bas de page 

4– Votre message est 

envoyé.  

Si vous voulez traduire 

le message avant d’en-

voyer, ouvrez le 

« Module Traduction » 

Si vous voulez envoyer 

le message par 

Whatsapp/Facebook, 

Mail, cliquez ici 
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Comment envoyer  
des messages  individuels ? 

1 - Appuyer sur  le 

Menu « Appel / 

SMS Individuels » 

2– Rédigez votre mes-

sage ici. (vous pourriez 

le traduire dans la page 

suivante) 

3– Appuyez sur  la 

catégorie à laquelle 

vous voulez envoyer 

le message. La liste  

ci-dessous s’ouvre 

NB : Vous devez avoir  

du crédit dans la puce... 

NB : Il doit avoir  déjà 

une puce par défaut 

pour les SMS 

4 bis –Vous pouvez aus-

si choisir un contact 

dans votre répertoire 

4– Choisissez le nu-

méro et non le nom  

Si vous voulez traduire 

le message avant d’en-

voyer, ouvrez le 

« Module Traduction » 

Si vous voulez envoyer 

le message par 

Whatsapp/Facebook, 

Mail, cliquez ici 

5–Appuyer sur 

« Envoyer » pour en-

voyer le message 
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Comment  traduire les messages  
individuels avant de les envoyer  

1 - Appuyer sur  le 

Menu « Appel / 

SMS Individuels » 

6– Appuyez sur  la 

catégorie à laquelle 

vous voulez envoyer 

le message traduit. 

La liste  ci-dessous 

2 –Appuyer ici pour ou-

vrir le module traduc-

tion 

7– Choisissez le nu-

méro et non le nom. 

Vous pourriez aussi 

choisir le numéro 

dans le répertoire 

Si vous voulez envoyer 

le message par 

Whatsapp/Facebook, 

Mail, cliquez ici 

8–Appuyer sur 

« Envoyer » pour en-

voyer le message 

3– Choisissez la 

paire de langue ici 

5- Le message tra-

duit apparaît ici 

4– Appuyez ici pour 

traduire 
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Comment passer un appel  
individuel ? 

1 - Appuyer sur  le 

Menu « Appel / 

SMS Individuels » 

2– Appuyez sur  la 

catégorie à laquelle 

appartient la per-

sonne à appeler. La 

liste  ci-dessous 

s’ouvre 

2 bis –Vous pouvez aus-

si choisir un contact 

dans votre répertoire 

3– Choisissez le nu-

méro et non le nom  

4–Appuyer sur 

« Appeler » pour effec-

tuer l’appel 
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Comment supprimer  
les numéros enregistrés ? 

2—Choisir la catégorie 

dans laquelle l’on veut 

supprimer le contact.. 

Une liste apparait. 

Vous devez supprimer 

dans les couleurs iden-

tiques 

Ici, Liste 1, vous 

supprimez le nom et 

le numéro 

Ici Liste 1 bis vous 

supprimez le numéro 

identique à celui ap-

paraissant dans la 

NB : Lorsque vous appuyez sur un 

bouton, une liste apparait. Tou-

chez le nom ou le contact, et il est 

supprimé. 

1-Appuyer sur le 

bouton du Menu 

« Supprimer » 
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 Comment  sauvegarder / partager 
un contact / une liste de contacts ? 

1-Appuyer sur 

« Configuration » 

2- Appuyer sur 

« Récupérer des con-

tacts » 

1- Appuyer ici si 

vous voulez sauve-

garder / partager un 

seul contact dans la 

 3- Appuyer sur  la 

catégorie dont on 

veut sauvegarder / 

Partager toute la liste 

des contacts 

2- Ouvrir la liste et 

choisir le contact  

3- Appuyer ici pour 

effectuer l’opération  
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 MODULE  
PRISE DES NOTES 

Appuyer ici pour ou-

vrir le module 

« Prise des notes » 
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Comment  Enregistrer, Lire, Sauve-
garder et partager les notes ?  

Appuyer sur le bou-

ton « Prendre des 

notes » 

Rédiger les notes ici 

Enregistrer les notes 

prises en appuyant 

sur ce bouton 

Appuyer sur ce bou-

ton pour voir la liste 

des notes prises 

Appuyer sur ce bouton 

pour sauvegarder / par-

tager toutes les notes par 

Whatsapp / Facebook/

Mail 

Appuyer sur ce bouton 

pour sauvegarder / par-

tager une note  par 

Whatsapp / Facebook/

Mail 

Appuyer sur ce bouton 

pour traduire une note 
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 Comment supprimer  
une note ? 

Appuyer ici pour ou-

vrir la liste des notes 

traduites...choisir la 

note à supprimer en 

appuyant sur elle (la 

notes) 

Appuyer ici pour ou-

vrir la liste des 

notes ...choisir la 

note à supprimer en 

appuyant sur elle (la 

notes) 
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 MODULE  
JEU « ATTRAPE NOIX » 

Appuyer ici pour ou-

vrir le module jeu 
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Présentation  
du Jeu 

Pour gagner en 1 minute 

(60 s), les « points » 

doivent être supérieurs 

aux « Pertes » 

Vous devez toucher la 

Noix autant de fois que 

possible 

Quand vous gagnez, 

vous recevez une noix 

fraiche...quand vous 

perdez, vous recevez 

une noix pourrie 


