Guide d'utilisation de l'application pour choisir les cours optionnels

Etape 1. Accédez à l'application pour choisir le cours optionnel:
http://optionale.umfcluj.ro/session/login

Les étudiants entreront les premiers caractères de leur nom dans le champ intitulé Student (Etudiant) et
sélectionneront leur nom dans la liste déroulante. Après avoir sélectionné le nom, les étudiants
entreront leur numéro matricule dans le champ intitulé Număr de înregistrare (Numéro
d'enregistrement).

Etape 2
Si l'authentification a réussi, l'étudiant sera invité à entrer l'adresse e-mail pour l'inscription dans
l'application.

Attention! Vérifiez si l'adresse e-mail que vous avez entrée est correcte. Si vous entrez une adresse email incorrecte, vous rencontrerez des difficultés à l'étape suivante.
Si vous ne réussissez pas l'étape 1, contactez le décanat de la Faculté de Médecine.

Etape 3
L'étudiant entrera le code reçu sur l'adresse e-mail entrée à l'étape précédente.

Après avoir entré le code, clickez sur Accesează aplicația (Accéder à l'application).
L'e-mail reçu provient de app@mentdrive.ro et a le format ci-dessous. Vérifiez s'il est également reçu
dans le dossier Spam. Si vous avez entré une adresse e-mail incorrecte, accédez à l'option Introdu emailul din nou (Veuillez saisir à nouveau votre adresse e-mail).

Etape 4. Choisissez le cours optionnel auquel vous souhaitez participer dans la liste sur le côté gauche de
l'écran en appuyant sur le bouton Selectați (Sélectionnez). Une fois que vous avez fait votre sélection,
appuyez sur le bouton Salvează (Enregistrez) en bas à droite de l'écran.

Attention! Il est obligatoire de clicker sur le bouton Salvează (Enregistrez)! L'opération de choix du cours
optionnel n'est pas terminée avant de clicker sur le bouton Salvează (Enregistrez)!

Etape 5. Si l'inscription au cours optionnel a été possible - s'il reste des places disponibles - un message
de confirmation s'affichera en haut à droite de l'écran. Une confirmation sera également envoyée par email. Vérifiez également le dossier Spam pour identifier l'e-mail de confirmation.

Pendant la période d'inscription, les étudiants ont la possibilité de changer leur option. Pour cela, ils
appuieront sur le bouton Deselectați (Désélectionnez) sur le côté droit de l'écran pour annuler l'option
précédente, puis ils feront un nouveau choix.

Si les places disponibles ont été comblées pour un cours, l’application ne permet plus l'inscription à ce
cours. Lorsque vous appuyez sur le bouton Selectați (Sélectionnez), l'application affiche un message
d'erreur en haut à droite de l'écran.

Pour toute difficulté d'utilisation de l'application, contactez le Décanat de la Faculté de Médecine.

