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Connexion sur le web
Pour vous connecter à Aesop, tapez aesopcanada.com dans la barre
d’adresse de votre navigateur (sur les appareils mobiles, tapez
m.aesopcanada.com).
Saisissez votre numéro ID et votre NIP, puis cliquez sur Login
(Connexion).

Avez-vous oublié vos données de connexion?
Si vous avez des problèmes de connexion, cliquez sur le
lien Forgot your login? (Données de connexion
oubliées?) à côté du bouton Login (Connexion) pour
obtenir plus de renseignements.

Création d’une absence
Vous pouvez saisir une nouvelle absence directement à partir de votre page d’accueil Aesop sous
l’onglet Créer une absence.

Remplissez les détails de l’absence, y compris la date de l’absence, le motif de l’absence, des remarques pour
l’administrateur ou le suppléant, et plus. Vous pouvez également annexer des fichiers à l’absence à partir
d’ici.
Lorsque vous avez terminé de saisir les détails de l’absence, cliquez sur le
bouton Crear ausencia.

Copyright © 2015 Frontline Technologies Group LLC

Guide de démarrage rapide á l’attention des employés Aesop |

2

Gestion de votre NIP et de vos
renseignements personnels
Sous l’onglet Compte, vous pouvez gérer vos
renseignements personnels, changer votre
numéro de NIP, télécharger des documents
partagés (plans de leçons, règles de classe,
etc.), voir les soldes des motifs d’absences,
gérer vos suppléants préférés, et plus.

Obtention d’aide et de formation
Si vous avez des questions, voulez en apprendre plus
sur une fonctionnalité particulière ou avez besoin de
renseignements supplémentaires sur un sujet précis,
cliquez sur l’onglet Aide pour vous rendre au Centre
d’apprentissage Aesop où vous pouvez effectuer des
recherches parmi les documents d’aide et de
formation dans la base de connaissances d’Aesop.

Utilisation d’Aesop avec le téléphone
Aesop est non seulement disponible sur le Web, mais vous pouvez également créer des absences, gérer des
renseignements personnels, vérifier les soldes des motifs d’absences, et plus, avec votre téléphone.
Pour appeler Aesop, composez le 1 877-264-6562. Vous serez invité à saisir votre numéro ID (suivi du
symbole #), puis votre numéro de NIP (suivi du symbole #).

Au téléphone, vous pouvez :
•

Créer une absence (dans les 30 prochains jours) – Appuyez sur le 1

•

Vérifier vos soldes de motifs d’absences (droit) – Appuyez sur le 2

•

Consulter les absences à venir – Appuyez sur le 3

•

Consulter une absence précise – Appuyez sur le 4

•

Consulter ou modifier vos renseignements personnels – Appuyez sur le 5

Si vous créez une absence au téléphone, assurez-vous de prendre en note le numéro de
confirmation attribué par Aesop à titre de référence.

Copyright © 2015 Frontline Technologies Group LLC

