Comment utiliser
le Réseau mondial
d’Échanges (RMÉ)
Ces instructions décrivent comment utiliser le site de l’AIPCR en envoyant par
messagerie électronique une demande d’informations à l’un des relais du RMÉ. Ce
relais fera suivre votre demande à l’expert concerné qui vous répondra directement.
1. Après vous être connecté, choisissez l’un des relais de la liste
Pour voir tous les relais existant par continent, langue ou domaine d’expertise,
sélectionnez «relais» à partir du sous-menu «Réseau mondial d’Échanges» à gauche
de l’écran. Pour filtrer les relais, sélectionnez «Chercher un relais» à partir du sousmenu «Réseau mondial d’Échanges» à gauche de l’écran et remplissez le formulaire
pour filtrer les relais par continent, langue et/ou domaine d’expertise. Une liste de
résultats s’affiche sous le formulaire. Vous pouvez accéder aux informations sur
chaque relais avant d’envoyer votre message en sélectionnant la flèche «Plus de
détails», située à la droite du relais qui vous intéresse.
2. Pour envoyer votre demande à un relais
Sélectionnez la flèche «Envoyer la demande» située à droite du relais que vous
souhaitez contacter. Remplissez le formulaire qui apparaît, en indiquant la langue
préférée pour la réponse et le domaine d’expertise qui vous intéresse. Vous pouvez
également changer votre adresse électronique si vous préférez que la réponse vous
soit expédiée à une autre adresse. Tapez votre demande dans le champ «Votre
question» et tout commentaire supplémentaire dans le champ «Autres
commentaires». Ensuite cliquez sur le bouton d’envoi.
Votre message parvient au relais qui transmettra ensuite votre demande à l’expert
concerné. Toute cette procédure se fait par le site Web de l'AIPCR. L’expert accède
à votre demande et vous répond également via le site Web de l'AIPCR et la réponse
parvient directement dans votre boîte de réception.
Si vous rencontrez des difficultés en utilisant ce site, envoyez-nous un message à
winrme@piarc.org
Nous espérons que le RMÉ vous fournira les informations que vous recherchez ;
nous vous encourageons vivement à faire appel souvent à lui !

