
Pour vous connecter à la base de connaissances Silae Pour vous connecter à la base de connaissances Silae vous devez obligatoirement passer parvous devez obligatoirement passer par

l'application Silael'application Silae ..

Une fois connecté avec votre compte au logiciel Silae, plusieurs points d'accès sontUne fois connecté avec votre compte au logiciel Silae, plusieurs points d'accès sont

disponibles :  disponibles :  

1.1.  Le point d'interrogation en haut à gauche :

2.2.  Le point d'interrogation présent dans la bulle du formulaire d'assistance :

• Comment se connecter à la nouvelle base de• Comment se connecter à la nouvelle base de
connaissances Silae ?connaissances Silae ?
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3.3.  Le bandeau présent dans le menu "Documentation > Aide en ligneDocumentation > Aide en ligne" d'un dossier :

Après avoir cliqué sur un des liens ci-dessus, une page internet s'ouvre et vous dirige automatiquement

sur la base de connaissances.
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⚠⚠  Cet accès est une session dʼaccès pr ivée initiée depuis le logiciel. Cette session a une durée Cet accès est une session dʼaccès pr ivée initiée depuis le logiciel. Cette session a une durée

limitée de 2 heures, durée pendant laquelle vous pouvez exploiter  cette base. Au-delà de cettelimitée de 2 heures, durée pendant laquelle vous pouvez exploiter  cette base. Au-delà de cette

période de temps, vous serez alors déconnecté. Dans ce cas, fermez lʼonglet dans lequel estpér iode de temps, vous serez alors déconnecté. Dans ce cas, fermez lʼonglet dans lequel est

affiché la base de connaissances et affiché la base de connaissances et relancez la depuis l ʼapplicationrelancez la depuis l ʼapplication..

 Voir également la fiche " Voir également la fiche "Comment uti l iser la nouvel le base de connaissances Si lae ?Comment uti l iser la nouvel le base de connaissances Si lae ?""
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