Messagerie Dialog’
Le guide d’utilisation
Dialog’box

Votre proche a souscrit
à l’offre Activ’dialog
et vous faites partie de
ses aidants.
Découvrez comment envoyer
vos messages et photos !

Sur internet
Suivre l’actualité de votre proche

Messagerie Dialog’ :
la plateforme internet

Comment suivre l’activité de votre proche ?

La messagerie’dialog est accessible à l’adresse :
https://dialogbox.presenceverte.fr
Connectez-vous à l’aide des identifiants fournis
par Présence Verte.
Votre page d’accueil correspond au fil d’actualité
de votre proche.
Le fil d’actualité reprend les notifications remontées par les
objets connectés installés, les aidants attentifs ou professionnels via la Dialog’box.
Le fil d’actualité est visible par toutes les personnes ayant eu
l’accès par votre proche.
Vous pouvez choisir d’afficher les notifications des capteurs
« Suivi des capteurs » et les notifications des aidants « Suivi
des aidants ».

Sur internet
Partager des informations avec le réseau d’aidant

Sur internet
Envoyer un message à votre proche

Comment envoyer une notification ?

Comment envoyer un message vocal à votre proche ?

Cliquez sur « Nouvelle notification ».

Cliquez sur « Ses objets connectés » puis sur « Luna 4 ».

Dans la fenêtre de dialogue, écrivez votre message.
Cliquez sur « Envoyer ».

Sélectionnez « Envoyer un message vocal » pour enregistrer
votre message, ou « Voir les messages vocaux » pour consulter l’historique de vos envois.

La notification s’affiche en temps réel dans le fil d’actualité.

Le message est transmis à la Dialog’box de votre proche.

Sur internet
Envoyer une photo à votre proche

Comment envoyer une photo à votre proche ?

Messagerie Dialog’ :
l’application mobile

Cliquez sur « Ses objets connectés » puis sur « Luna Média ».
Cliquez sur « Déposez ou cliquez ici». Sélectionnez la photo et
validez.
La photo est transmise sur le cadre numérique de votre
proche.

Télécharger l’application Dialog’box
disponible sous iOs et Android

Dialog’box

Connectez-vous à l’application à l’aide des identifiants
fournis par Présence Verte.

Sur l’application mobile
Suivre l’actualité de votre proche

Sur l’application mobile
Partager des informations avec le réseau d’aidants

Comment suivre l’activité de votre proche ?

Comment envoyer une notification ?

Votre page d’accueil correspond au fil d’actualité de votre proche.

Sélectionnez « Suivi » puis « Nouvelle
notification ».

Le fil d’actualité reprend les notifications
remontées par les objets connectés installés,
les aidants attentifs ou professionnels via la
Dialog’box.

La notification s’affiche en temps réel
dans le fil d’actualité.

Le fil d’actualité est visible par toutes les personnes ayant eu l’accès par votre proche.
En sélectionnant « Suivi » sur l’écran d’accueil, vous pouvez choisir d’afficher les notifications des aidants « Aidants » et les notifications des capteurs « Capteurs ».

Sur l’application mobile
Envoyer un message texte ou audio

Sur l’application mobile
Envoyer une photo

Comment envoyer un message à votre
proche ?

Comment envoyer une photo à votre proche ?
(Activ’dialog option audiovisuelle)

Sélectionnez sur le menu « Envoyer un
message texte » ou « Envoyer un message ».

Cliquez sur le menu « Envoyer une photo ».

Composez ou prononcez votre message
et cliquez sur « Envoyer ».
Le message est transmis à la Dialog’box
de votre proche.

Cliquez sur « Photothèque » pour choisir une photo de votre
galerie d’image ou « Prendre une photo ».
Cliquez sur « Envoyer ».
La photo est transmise au cadre numérique de votre proche.
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