Guide utilisateur pour la plateforme :
www.care-challenge.com
I – Créez votre profil
1 Allez sur la page d’accueil :
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http://www.care-challenge.com
2 Sélectionnez la langue en cliquant sur le
drapeau (Français ou Anglais)

3 Cliquez sur « Créer un compte »

4 Remplissez le formulaire d’inscription en
complétant l’une des 3 options pour prouver
votre statut d’infirmier diplômé.
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5 Validez en cliquant sur « Créer un compte »
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II – Enregistrez-vous

1 Remplissez adresse email et mot de passe
2 Validez en cliquant sur « Se connecter »
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III – Soumettez vos initiatives
1

1 Cliquez sur « Soumettre une innovation »

Vous avez le choix entre deux catégories :
- Infirmier sous les projecteurs
- Coup de pouce

2 Cliquez sur la flèche pour choisir la catégorie :
« Infirmier sous les projecteurs » pour gagner le
tournage d’une vidéo présentant votre projet.

2’ Cliquez sur la flèche pour choisir la catégorie :
«Coup de pouce » afin de gagner 3000 Euros pour
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commencer ou développer votre initiative.

3 Remplissez les champs pour décrire votre idée puis cliquez sur « Suivant »
Catégorie : Infirmier sous les projecteurs

Catégorie : Coup de pouce
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4 Remplissez les champs illustrant votre innovation
d’une vidéo ou de photos
Si vous n’avez pas d’illustration, cliquez simplement sur
« Texte »
Puis cliquez sur « Suivant »
Si vous souhaitez illustrer votre initiative par une vidéo, téléchargez-la tout d’abord
sur le site de YouTube- un service en ligne gratuit. Allez sur le lien suivant, si vous
avez besoin de plus d’explications :
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=fr&answer=57924 ou
regardez la vidéo sur le lien http://www.youtube.com/watch?v=9w-gQAwS2uc. Une
fois que votre vidéo est sur la plateforme Youtube, vous n’avez plus qu’a copier le
lien de votre vidéo dans le champ prévu dans le formulaire de soumission. La taille
maximum autorisée pour une vidéo est de 20Go, 5 minutes. Les formats autorisés
sont WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV, FLV.
Si vous souhaitez ajouter des photos à votre projet, selectionnez le champ
« photos ». vous pourrez en ajouter au maximum 5 par projets. Allez sur
« parcourir » pour chercher votre photo sur votre ordinateur. Si vous le souhaitez
vous pouvez y ajouter un titre. (maximum 2Mo chacune, au format .jpg ou .png).
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5 Vérifiez vos informations, cochez sur les cases
correspondantes pour accepter les conditions
d’utilisation.
Puis cliquez sur « Soumettre une Innovation »
Vous avez 24 heures pour revenir modifier votre soumission.
Après ce délai, elle ne sera plus modifiable.
A partir de ce moment, elle sera en cours de validation par nos équipes
(minimum 2 semaines) et ne s'affichera dans le site Care Challenge que
quand elle aura été validée.
Si votre initiative était refusée, vous auriez alors 60 jours pour effectuer
les corrections nécessaires et re-soumettre votre idée.
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IV – Partagez , communiquez sur votre initiative
Une fois votre initiative en ligne vous pouvez :

1 Voter pour votre initiative
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2 La partager sur Facebook
3 La partager sur Twitter
4 L’envoyer par email
2
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V – Vous avez des questions
En cas de questions sur la plateforme Care-challenge, n’hésitez pas à nous contacter.
http://www.care-challenge.com/fr/contact_us

Nous vous répondrons dans les plus bref délais.

3

