Votre Guide de prise en main
Korian Générations
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Félicitations !
En utilisant Korian Générations, vous allez pouvoir prendre et
donner des nouvelles à votre proche via un outil pensé pour
toutes les générations.
Voici un petit guide pour commencer avec Korian Générations.
Munissez-vous de votre code famille fourni par votre
établissement. C’est parti !
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C’est votre première utilisation de Korian
Générations, nous allons vous guider pas
à pas. Voici comment :

Accédez
à Korian Générations
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ACCÉDEZ À KORIAN GÉNÉRATIONS
SE CONNECTER
1
Ouvrez votre navigateur (internet
explorer, firefox, chrome…) et tapez
generations.korian.fr

2
Cliquez sur Identifiez-vous
en haut à droite de la page

3
Tapez votre code famille dans la case prévue,
puis choisissez votre lien de parenté avec votre
proche hébergé dans l’établissement.
Si vous ne connaissez pas votre code famille, vous pouvez le
demander à l’établissement ou à un membre de votre famille qui
s’est déjà connecté à Korian Générations.

puis, cliquez sur :
SUIVANT
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ACCÉDEZ À KORIAN GÉNÉRATIONS
SE CONNECTER

4
Sous la mention Bienvenue dans la famille de,
vous devez voir apparaître le nom de votre
proche.
Si rien n’apparait, contactez votre établissement pour vérifier votre
code famille.

5
Cochez la case J’accepte les conditions
générales d’utilisation puis cliquez sur :
CONFIRMER
Cliquez sur conditions générales d’utilisation si vous souhaitez en
prendre connaissances.

Vous voilà dans l’espace
Korian Générations de votre
famille, encore deux petites
étapes !
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ACCÉDEZ À KORIAN GÉNÉRATIONS
S’IDENTIFIER

6
Nous avons besoin que vous choisissiez un mot
de passe pour pouvoir accéder à Korian
Générations depuis n’importe quel ordinateur.
Retenez bien ce mot de passe !
a) T
 apez

ici votre adresse email personnel
(ex : julie@hotmail.com)

b) T
 apez

le mot de passe que vous avez choisi

c) R
 éécrivez

votre mot de passe
(nous voulons être bien sûr de ne pas nous
tromper !)

d) C
 liquez

sur
SUIVANT

Conservez bien votre mot
de passe ! Il vous servira à vous
connecter les prochaines fois !
(mais pas de panique si vous l’oubliez, nous vous le renverrons)
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ACCÉDEZ À KORIAN GÉNÉRATIONS
CRÉEZ UN PROFIL

Toute la famille peut avoir accès
à Korian Générations. Complétez
votre profil pour que vos proches
vous reconnaissent
Vous pouvez :
a) A
 joutez

une photo de vous ! Cette photo
apparaitra également sur la gazette, sortez
votre plus beau sourire

b) C
 omplétez

votre Prénom et Nom de Famille
ainsi que votre date de naissance
(veuillez commencer par le mois de naissance sur le tableau
qui apparaitra)

c) C
 liquez

sur
VALIDER

Rassurez-vous, vous n’aurez pas à refaire ces étapes lors
de votre prochaine connexion. Il vous faudra juste vous
connecter avec votre mail et votre mot de passe.
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Vous voilà connecté !
Découvrez votre espace famille :

Parcourir
Korian Générations
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
LE MUR FAMILIAL

Voici votre mur familial !
Cet espace va vous
permettre d’envoyer des
messages et des photos
facilement à votre
proche !
Nous allons le parcourir
ensemble.
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
LE MUR FAMILIAL

Consultez ou modifiez vos
informations en cliquant ici

Vous pouvez consulter le
profil de votre proche en
cliquant ici

Recevoir des nouvelles de toute
la famille ne peut que faire plaisir
à votre proche ! Cliquez ici pour
inviter d’autres membres de la
famille sur Korian Générations.
Vous aurez juste besoin de leur
adresse mail.

Pratique !
vous pouvez faire
apparaitre ici votre
code famille si
vous souhaitez le
communiquer à
d’autres proches

Vous pouvez voir les différents
messages postés par le reste de
votre famille en faisant défiler
votre souris vers le bas
Cet espace vous
permet de créer des messages
qui seront imprimés dans
la prochaine gazette
(voir page suivante)
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
ENVOYER UN MESSAGE

Vous voilà fin prêt à envoyer votre premier message à votre
proche ! Il sera transmis sur sa gazette papier personnalisée.
A vos claviers !
1
Tapez tout simplement votre message
dans le cadre prévu à cet effet

2
Vous souhaitez ajouter une photo ?
Cliquez sur l’icône d’appareil photo. Vous
pourrez alors prendre directement une photo
(si vous êtes sur votre téléphone ou votre
tablette) ou alors en télécharger une.

3
Votre message vous plait ?
Pour le publier, cliquez sur :
PUBLIER

Si vous souhaitez que votre message ne soit pas vu par le reste de votre famille sur le mur familial, mais qu’il soit
malgré tout intégré à la gazette distribuée à votre proche, décochez la case visible famille.
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
MODIFIER OU SUPPRIMER UN MESSAGE

Bravo ! Votre premier message a été publié !
mais… vous venez de voir une faute d’orthographe ?
Pas de panique :

1
Cliquez sur l’icône du crayon

2
Puis, cliquez sur Modifier ce post si vous
souhaitez le corriger ou Supprimer ce post.
Si vous ne souhaitez rien faire, cliquez n’importe
où ailleurs
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
LE MUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Avec Korian Générations, vous pouvez également consulter
les dernières nouvelles de l’établissement.
Pour cela, cliquez sur :
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
LE MUR DE L’ÉTABLISSEMENT

Cliquez sur Mur Familial si
vous souhaitez retourner
dans votre espace famille

Retrouvez l’ensemble
des informations
et coordonnées
de l’établissement
en cliquant ici.
Faites défiler votre souris
pour voir les messages
plus anciens publiés par
l’établissement.

Vous voilà devenu quasiment
un expert Korian Générations.
Découvrez quelques autres fonctionnalités !
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PARCOURIR KORIAN GÉNÉRATIONS
LE MENU

Vous trouverez en bas
à gauche de votre page,
un menu :
Accueil 		vous permet d’accéder à votre mur familial
Ma Famille 	vous permet de voir tous les membre de votre famille qui ont rejoint
Korian Générations. Il en manque ? Invitez-les !
Galerie 		vous permet de consulter l’ensemble des photographies qui ont été
envoyées par votre famille et l’établissement de votre proche
Gazettes 		vous permet d’accéder à toutes les gazettes qui ont été distribuées à
votre proche.

NB : Les gazettes affichées ici ne reprennent que les messages envoyés en mode «visible famille».

Message
à la famille

Support
& paramètres

 ous permet d’envoyer un message à l’ensemble des membres de votre
v
famille présent sur Korian Générations (excepté votre proche qui réside
en maison de retraite)
 ous permet de consulter les différents aspects juridiques concernant
v
Korian Générations
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Des questions ?
Nous sommes à votre disposition !
écrivez-nous : support@famileo.com
appelez-nous : 02 99 19 29 56
visitez Famileo.com

Merci
17

