
 
 
 
 
 

OÙ TÉLÉCHARGER   
    L’APPLICATION? 

 
Une fois sur la page de la 163e session du Conseil de la FAO, consultez la page  
«CL 163 App» accessible dans le menu «Information supplémentaire»: 
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163-app/fr/ 
Si vous consultez cette page depuis votre  téléphone, 
sélectionnez l’icône de l’application pour la télécharger. 

 
Si vous consultez cette page depuis un ordinateur, 
utilisez la caméra de votre téléphone pour scanner le 
code QR et ainsi télécharger l’application. 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163-app/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163-app/fr/
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Le lien vous mènera vers la boutique des applications mobiles. 
Choisissez «Télécharger» puis «Obtenir» ou «Installer» 

   App Store pour les iPhones/iPads       Google Play pour les téléphones Android 

 

Une fois l’application téléchargée, OUVREZ-LA. 
 
 



 
L’application du Conseil de la FAO est 
disponible dans les six langues des  
Nations Unies 

Pour télécharger l’application dans la langue de votre 
choix, saisissez le nom de l’événement comme suit: 

POUR L’ANGLAIS: «FAO Council 163» 

POUR LE FRANÇAIS: «Conseil de la FAO 163»  

POUR L’ESPAGNOL: «Consejo de la FAO 163»  

POUR LE RUSSE: «СОВЕТ ФАО 163»  

POUR L’ARABE: «163 مةظلمنا سمجل » 

POUR LE CHINOIS: «粮农组织理事会 163»  

 

 



  
 

 

Une fois 
l’événement 
trouvé, cliquez 
sur l’icône de 
téléchargement. 

Cliquez sur «Télécharger» et patientez jusqu’à l’affichage de 
l’écran «Conseil de la FAO 163». 



Cliquez 
sur la 
croix 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vous n’avez pas 
à vous identifier 

Notifications 
push 
• La première fois que 
vous lancez l’application, 
un message s’affichera 
pour vous demander 
l’autorisation d’envoyer 
des notifications, comme 
le montre l’illustration  
ci-contre. 

• Veuillez sélectionner 
AUTORISER/OK, ce qui 
vous permettra de 
recevoir des informations 
importantes sur la  
163e session du Conseil.  



Notifications 
 
 
 
 

Même si vous refusez 
l’affichage des 
notifications, vous 
pourrez les consulter 
en vous rendant en 
haut de l’écran, où 
elles seront signalées 
par un chiffre rouge. 

Vous serez dirigés vers 
le menu déroulant, où 
vous trouverez l’onglet 
Notifications. 
Vous accéderez ainsi à 
toutes les notifications 
qui auront été 
envoyées. 



Documents 
Les documents du Conseil sont classés dans l’ordre des points de l’ordre du jour. 

 
 

Cliquez 
Documents 

Cliquez le point de 
l’ordre du jour 

Cliquez le nom du 
document pour 
l’afficher en PDF. 



Programme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le calendrier 
des séances 
est disponible 
dans l’icône 
Programme. 

Sous l’intitulé 
Description, 
vous trouverez 
les points de 
l’ordre du jour 
qui seront 
examinés et les 
liens vers les 
documents 
correspondants 
à chacun de ces 
points. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez une 
séance pour 
en consulter 
le contenu. 
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