ACCÉDER AUX CONTENUS EN 4 CLICS !
Mot de passe
Accès
Connectez-vous à votre
compte personnel
https://boutique.quantum-way.com/

1

Vous avez oublié votre mot de
passe? Vous voulez créer un
nouveau mot de passe ?
https://boutique.quantumway.com/forgot-password

Saisissez votre e-mail et mot de passe.

Produits

2
Rendez-vous
Cette catégorie vous est proposée
uniquement si vous êtes abonné
aux rdv avec Dawson Church.
Cliquez sur "Afficher plus" pour
consulter les contenus.

Retrouvez toutes vos
formations et vos produits.
Cliquez sur "Reprendre la
formation / le produit" pour
consulter les contenus.

3
Tableau de bord

Une question ? Utilisez
la messagerie pour
nous écrire.

4

Pour revenir à tout moment sur
votre compte personnel
(identifiants, facturation, gestion
de l'abonnement...).
Accessible depuis le rond bleu
avec votre photo ou vos initiales,
depuis le logo Quantum Way
BOUTIQUE, ou depuis le bouton
bleu "Tableau de bord" sur vos
pages de formation.

PAGE D'ACCUEIL
https://boutique.quantum-way.com/

VOS

PRODUITS

Si vous lisez "Voir la
formation" avec le prix du
pack apparaît, c'est que
votre compte n'est pas
enregistré sur votre
ordinateur.
Rentrez simplement votre
email et votre mot de
passe et vous accéderez
au contenu de votre
compte client.

TABLEAU

DE

BORD

Pour accéder à toutes les
informations de votre
compte.
Vous pouvez télécharger
vos factures, modifier vos
infos personnelles ou
annuler un abonnement.

COMMUNICATIONS

Sur chaque page, la bulle
blanche sur le rond bleu
vous permet de nous
envoyer un message par
chat.

PAGE DE CONTENU PRODUIT
Pour toutes vos formations regroupant plusieurs auteurs

SOMMAIRE

Sur la gauche, vous avez le
sommaire avec la liste des
contenus disponibles dans la
formation en cours.
Si vous n’avez pas le
sommaire, cliquez sur les
trois petits traits en haut à
gauche dans la barre verte. Si
vous ne voyez pas la liste,
cliquez sur "contenu"... la liste
apparaîtra.
Lorsque vous avez visionné
une vidéo, son titre est rayé
de la liste. Vous pouvez la
revisionner autant de fois
que vous le souhaitez.

CONTENU

Pour les formations plus
longues, les vidéos sont
pour le moment classées
par ordre alphabétique des
prénoms des « experts ».

VIDÉOS

/

AUDIOS

Quand vous cliquez sur le titre
d'une vidéo, le visuel de la
vidéo apparaît. Cliquez sur la
flèche pour la démarrer.
Pour les audios et les guides,
cliquez sur les boutons de
lecture ou de téléchargement.

PAGE DE CONTENU RENDEZ-VOUS
Réservée aux abonnés aux "Rendez-vous avec Dawson"

LISTE

DES

RDV

CONTENU

VIDÉOS

Les rendez-vous sont
classés par ordre
chronologique.
Chaque rendez-vous est
enregistré et disponible
dans votre espace membre
pendant 2 mois.
Sur la page d'accueil des
Rendez-vous avec Dawson,
retrouvez tous les rendezvous disponibles en
rediffusion.
Déroulez la page et cliquez
sur "Afficher plus" pour voir
la vidéo et les infos de celui
qui vous intéresse.

Quand vous cliquez sur le
rendez-vous, le visuel de la
vidéo apparaît. Cliquez sur la
flèche pour la démarrer.

