Procédure pour installer un accès AP+ Guadeloupe, depuis chez soi.

ETAPE 1 : Créer le raccourci AP+ sur votre bureau.
•
•
•
•
•
•

Positionner la souris sur votre bureau à un endroit vide
Faites un clic droit et sélectionnez "Nouveau " puis "Raccourci"
Dans le champ "Entrez l'emplacement de l'élément " vous tapez l'adresse web
suivante : https://appprod.ceiba-gp.com
Cliquez sur suivant
A la place de "Nouveau raccourci Internet", vous tapez : AP+ Guadeloupe
Cliquez sur terminer. Et le raccourci sera créé sur votre bureau.

ETAPE 2 : Premier accès à AP+ Guadeloupe sur un nouveau poste.
•
•
•

•

•

Double-Cliquez sur le raccourci créé précédemment.
Remplissez les champs "Nom utilisateur" et "Mot de passe" avec les identifiants
AP+ de la société à laquelle vous appartenez
Si l'option enregistrer le mot de passe pour "appprod.ceiba-gp.com" s'affiche,
vous pouvez accepter, cela vous empêchera de devoir entrer à nouveau les
identifiants à chaque connexion.
Si le message "Vous pouvez fermer cette fenêtre" s'affiche ainsi que le
message "une fenêtre contextuelle a été bloquée" s'affichent, cliquez sur celuici et choisissez l'option "OUI" ou "Toujours autoriser" qui est juste à côté
Après avoir fait ceci, la page principale d'AP+ devrait s'afficher sans problèmes.
Si elle ne s'affiche pas, actualiser la page en pressant la touche F5 de votre
clavier.

Précision : le message « une fenêtre contextuelle a été bloquée » peut-être remplacé
par « une fenêtre popup a été bloquée ». Cela dépend du navigateur internet que vous
allez utiliser (Google Chrome, Microsoft Edge, ou Firefox).
Après avoir fait ces deux étapes, vous pourrez vous connecter à AP+ quand bon vous
semblera, via le raccourci créé sur votre bureau.
NB : le nombre d’accès simultanés ne change pas, veuillez donc bien vous
déconnecter en cliquant sur la croix jaune en haut à droite.

