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Tutoriel n°11 - Notifications et messages 



1 | Notifications 

Les notifications vous avertiront, en temps réel, des alertes définies, depuis le menu « Gestionnaire d’évènements ». 
 

Chaque notification s’affichera, lors de la réception, en haut et à droite de l’écran durant quelques secondes, avant de disparaître. Elle pourra 
être analysée ultérieurement depuis le menu « Historique des notifications reçues ». 



1.1 | Dernières notifications reçues 

Les cinq dernières notifications reçues peuvent être consultées en survolant l’icône*                  « Notifications ». 

* Une pastille vous indique la présence de nouvelles notifications. 



1.2 | Dernières notifications reçues (détails) 

 

afficher l’historique des notificationsnature de la notification

date et heure de réception

notification reçue

priorité de la notification 

•    priorité importante 
•    priorité moyenne 
•    priorité faible

numéro et nom de balise
supprimer la notification



1.3 | Historique des notifications reçues 

Retrouvez toutes les notifications depuis le menu « Historique des notifications reçues ». 

 

mode de réception 
email, visuel (PC), SMS, notification push 

numéro et nom de balise type d’alerte nom de l’alerte 
défini par l’utilisateur

date et heure 
de réception

supprimer 
la notification 

(action irréversible)

marquer toutes les notifications comme lues 
ou toutes les supprimer

marquer 
la notification 

comme lue

position



2 | Messages 

Les messages vous informent d’évènements liés au fonctionnement de la plateforme Aquila, tels que l’ajout d’une nouvelle balise,               
la fin d’un abonnement, le crédit SMS restant etc. 
 

Chaque message s’affichera, lors de la réception, en haut et à droite de l’écran durant quelques secondes, avant de disparaître. Il pourra 
ensuite être examiné depuis « Historique des messages reçus ». 



2.1 | Derniers messages reçus 

Les cinq derniers messages reçus peuvent être visualisés en survolant l’icône*                  « Messages ». 

* Une pastille vous indique la présence de nouveaux messages. 



2.2 | Derniers messages reçus (détails) 

 

marquer le message comme lu

priorité du message 

•    priorité importante 
•    priorité moyenne 
•    priorité faible

nature du message

afficher l’historique des messages

date de réception numéro et nom de balise

message reçu

marquer tous les messages comme lus



2.3 | Historique des messages reçus 

Retrouvez tous les messages depuis le menu « Historique des messages reçus ». 
 

légende marquer tous les messages comme lus

supprimer tous les messages

marquer le message comme lu

supprimer le message 
(action irréversible)

nature du messagenuméro et nom de balise

date et heure 
de réception

priorité du message
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