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1) Préambule :
Cette procédure concerne les utilisateurs équipés du matériel suivant :
•
•

iPhone 4, 5, 6 et 7 équipé du système iOS version 7 minimum
iPad 2 et supérieurs, équipé du système iOS version 7

Si votre iPhone est sous iOs 6, nous vous recommandons de mettre à jour votre iPhone vers
iOS 7.
Pour activer GRC Synchro, il est nécessaire d’avoir souscrit cette option lors de votre
abonnement, celle-ci n’étant pas activée par défaut.

A NOTER : Tous les comptes utilisateurs GRC Contact doivent au préalable ressaisir leur mot
de passe dans GRC Contact, afin de générer une clé d’identification pour votre iPhone. Pour
cela : Aller dans « Configurations »
, puis à gauche rubrique « mon compte », partie
« modifier mot de passe » ressaisissez votre mot de passe sans oublier de cliquer sur
« Enregistrer » .
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2) Configurer votre compte Agenda
2.1)

Touchez l’icône « Réglages » qui est sur la page d’accueil de votre iPhone

2.2)

Descendez et cliquez sur « Calendrier » (iOS < 11) :

Sous iOS 11,
cliquez sur :
« Comptes et
mots de passe » 
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2.3)

Cliquez sur « Comptes », puis « Ajouter un compte » (iOS < 11)

Sous iOS 11, cliquez
directement sur :
« Ajouter un
compte » 
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2.4)

Touchez « Autre »

2.5)

Touchez « Ajouter un compte CalDAV »

Sous iOS 11, cet
écran apparaît 
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2.6)

Saisir les informations de connexion

Serveur : agenda.grc-contact.fr
Nom d’utilisateur : votre adresse e-mail (la
même qui vous sert à vous identifier dans GRC
Contact)
Mot de passe : Votre mot de passe (le
même qui vous sert à vous identifier dans GRC
Contact)
Description : Vous pouvez laisser la valeur par défaut
(ou bien saisir votre nom)
Cliquez sur suivant pour que la vérification s’effectue.
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2.7)

Saisir les informations de connexion

Vous pouvez synchroniser votre agenda GRC Contact
en activant l’option « Calendrier ». Si vous le souhaitez,
vous pouvez également synchroniser vos tâches GRC
Contact en activant l’option « Rappels » (les tâches
sont considérées comme des rappels sous Apple).
Pour n’avoir uniquement l’agenda, désactivez l’option
« Rappels » et activez l’option « Calendrier » (comme
sur la copie d’écran). Un message peut apparaitre
« Que faire des données locales de calendriers
présentes sur votre iPhone ? ». Sélectionner
« Conserver sur mon iPhone » et enregistrez.
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2.8)

Synchroniser les « tâches » GRC contact (« Rappels » sous Apple)

Si vous avez activé l’option « Rappels », vos tâches GRC Contact vont être synchronisées sous
forme de « Rappels ».
Si le message apparaît « Que faire des données locales de calendriers présentes sur votre
iPhone ? ». Sélectionner « Conserver sur mon iPhone » et enregistrez.

8

Si vous avez beaucoup de tâches, allez dans le menu principal de votre application « rappels »
et touchez l’horloge.
Cliquez ensuite sur le bouton en haut à droite (icône réveil) afin de les classer par jours.

Enfin, dans vos réglages, descendez et touchez « Rappels »
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Touchez « Synchroniser »

Touchez « 2semaines » afin de limiter la période de synchronisation, pour ne pas avoir trop de
tâches visibles.
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2.9)

Sélection de l’agenda GRC Synchro comme liste par défaut

Sélectionnez « Rappels » dans vos réglages

Touchez ensuite « liste par défaut »
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Sélectionnez ensuite « Prénom Nom » (GRC Synchro)
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3) Sélection de votre agenda par défaut (si vous avez plus d’un
compte calendrier)
Dans le cas où vous avez plusieurs comptes calendrier, l’objectif est que votre agenda par
défaut devienne votre Agenda GRC Contact lorsque vous saisissez un nouveau rendez-vous.
Cela signifie que lors de l’ajout d’un nouvel évènement la case agenda GRC Contact sera
cochée automatiquement.

Si bien sur le rendez-vous concerne un autre calendrier vous pouvez décocher et cocher le
bon.
Si vous n’avez pas d’autres comptes calendrier, la manipulation n’est bien entendu pas
nécessaire. D’ailleurs, si c’est le cas, la touche « Calendrier par défaut » sera inexistante.
Pour cela :
Allez dans « Réglages », puis « Mail, Contacts, Calendrier », descendez tout en bas jusqu’à la
partie « Calendriers ». Touchez « Calendrier par défaut », puis cochez votre agenda GRC
Contact.
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4) Utilisation de votre Agenda
4.1) Affichage de mes agendas (si vous en avez plusieurs)
En cliquant sur la touche du milieu Calendriers, vous pouvez choisir le ou les agendas à
afficher.

4.2) Délais de synchronisation / Récupération des nouvelles données
Il y a un temps de latence entre la modification de votre agenda et la synchronisation.
Penser à rafraichir le navigateur (F5 sur PC) pour avoir la dernière version de votre
agenda.
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4.2.1) Récupération des nouvelles données sur le calendrier Iphone ou Ipad
- soit votre fonction Push est activée et les nouvelles données sont poussées vers votre
Iphone depuis le serveur dès que possible (déconseillé pour l’autonomie de la batterie)
- soit la fréquence de mise à jour est réglée toutes les 15 minutes / 30 minutes ou toutes
les heures
- soit la mise à jour est manuelle : dans votre calendrier, vous cliquez sur « Calendriers » en
bas au centre, et actualisez la page en descendant la page vers le bas avec votre doigt et
relâchez.
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4.2.2) Choix du mode de récupération des nouvelles données sur le calendrier Iphone
ou Ipad
➢ Push
Pour activer la récupération des données par le système Push :
Allez dans « Réglages », puis « Mail, Contacts, Calendrier »,
Touchez sur « Nouvelles données »
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➢ Mise à jour par fréquence de 15 / 30 / 60 minutes
Pour activer la récupération de données toutes les 15 / 30 ou 60 minutes, allez dans
« Réglages », puis « Mail, contacts, calendrier », et enfin « Nouvelles données ». Veillez à ce
que PUSH soit bien désactivé et choisissez la fréquence de mise à jour.
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➢ Mise à jour manuelle
Pour activer la mise à jour manuelle, allez dans « Réglages », puis « Mail, contacts, calendrier »,
et enfin « Nouvelles données ». Veillez à ce que PUSH soit bien désactivé et cochez la
fréquence de mise à jour « manuellement ».
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4.3) Remontée des types d’évènement/types de tâches et de l’affectation à une
entreprise
Lors de votre saisie d’évènement ou de tâche depuis l’IPhone ou IPad, veuillez à bien remplir
les informations dans le titre :
-

Type d’évènement ou de tâche
Objet
Entreprise (à mettre en parenthèse)

Lors de la remontée de votre évènement ou de votre tâche dans votre agenda GRC Contact,
le logiciel fait le lien et le classe dans le bon type sur la bonne entreprise.

5) En cas de problème…
Vérifier que votre iPhone / iPad est bien connecté à Internet lorsque vous tentez une
synchronisation.
Vérifier que votre mot de passe est bien identique à celui utilisé pour vous connecter à GRC
Contact (si vous changez votre mot de passe, il faut également le changer sur votre iPhone).
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