Accès à la version démo du Smile 2.0
L’accès à la version démo de l’application Smile 2.0 se trouve ici : https://smile-demo.ticup.net/

Cliquez sur « Me connecter », puis sur « Je ne suis pas encore inscrit » à l’écran suivant :

Introduisez votre adresse mail, puis cliquez sur « Je m’inscris » :

Vous serez dirigé vers l’écran suivant :

Le code de confirmation se trouve dans le mail que vous aurez reçu entretemps à l’adresse que
vous avez mentionnée (NB : s’il n’apparaît pas dans votre boîte mail, vérifiez qu’il n’est pas
dans votre dossier « SPAM »). Le message sera du type :

En cliquant soit sur « Je continue » sur le site de démo, soit sur « Je confirme » dans le mail qui
vous a été adressé, vous serez redirigé vers l’écran suivant :

Introduisez et confirmez le mot de passe de votre choix. Celui-ci doit répondre à une contrainte : il
doit contenir au moins 8 caractères, dont un caractère spécial (!, ?, @, #, _, etc.). Cliquez sur
« Je confirme mon inscription ».

Vous serez redirigé vers l’écran d’accueil. Cliquez sur « Mon profil ».

Si le message « Mon compte n’a pas
encore été validé par un administrateur »
apparaît, c’est que l’administration du
RAQ n’a pas encore confirmé votre
inscription. (NB : cette étape de validation
est une mesure de sécurité pour éviter
que des personnes non autorisées
accèdent à l’application Smile 2.0)
Néanmoins, ce message ne vous empêche pas de compléter votre profil. Veillez à bien remplir
tous les champs avec une « * » et à cocher la case RGPD. Cliquez ensuite sur « J’enregistre mes
informations ».

A la fin de cette étape, le message suivant doit apparaître :

Tant que votre compte n’aura pas été validé par Le RAQ, vous ne pourrez pas compléter vos
premiers Livrets.

Sachez qu’en confirmant votre inscription (étape précédente), Le RAQ est automatiquement
averti de votre demande et nous validons généralement les inscriptions dans un délai de 24
heures. Nous vous tenons personnellement informé par mail de l’activation de votre compte.
Vous pourrez alors commencer à utiliser l’application de démo.

