WADAConnect est la plateforme interactive de l’Agence mondiale antidopage permettant de recueillir les
commentaires des partenaires dans un environnement en ligne sécurisé.
Pour entrer et soumettre vos commentaires pour une consultation, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Depuis votre navigateur web, rendez-vous à WADAConnect : https://connect.wada-ama.org
2. Créez un compte d’utilisateur gratuit en sélectionnant l’option « Créer un compte » dans le menu de
navigation.

Remplissez tous les champs et inscrivez un mot de passe d’au moins six (6) caractères. Entrez le code de
sécurité figurant au bas de la page et cliquez sur « Créer un compte ». Si vous n’arrivez pas à lire le
code de sécurité, cliquez sur le cercle vert pour obtenir un nouveau code.

3. Vous recevrez un courriel à l’adresse fournie vous demandant de confirmer votre inscription. Cliquez sur
le lien (ou copiez-collez le lien dans votre navigateur Internet) afin d’activer votre compte
4. Ouvrez une session dans WADAConnect à l’aide de votre adresse courriel et votre mot de passe. Vous
serez dirigé vers la page « Consultations ». Pour soumettre vos commentaires, cliquez sur une phase de
consultation indiquée en bleu et suivie du bouton vert « Ouvert ».

5. Dans le menu de gauche [1], sélectionnez la section pour laquelle vous souhaitez laisser un ou des
commentaire(s) [2]. Une fois vos commentaires sauvegardés pour une section, un icône vous indiquera le
nombre de commentaires sauvegardés. En agrandissant cette section, un crochet vert apparaîtra à côté
des sections pour lesquelles vous avez soumis et sauvegardé des commentaires.

En cliquant sur le titre d’une section du menu, une boîte de texte apparaîtra à droite de l’écran. Vous
pourrez entrer, formater et sauvegarder vos commentaires [3].
Pour consulter des ressources ou des documents relatifs à la consultation, cliquez sur le bouton « Accéder
au(x) document(s) ressource(s) [4].
Lorsque vos commentaires sont entrés et formatés, cliquez sur « Sauvegarder » ou « Annuler » pour les
conserver ou pour les supprimer [5].
6. Chaque phase de consultation est ouverte pour une période déterminée. Vous pouvez toujours voir le
nombre de jours restants dans la boîte « Temps restant » à droite de chaque consultation.
7. Lorsque vous serez prêt à soumettre tous vos
commentaires pour cette phase de consultation,
cliquez sur « J’ai terminé! Soumission de mes
commentaires ». On vous demandera alors de
confirmer votre soumission. Une fois vos
commentaires soumis, vous ne pourrez pas les
modifier.
Besoin d’aide? Contactez connect@wada-ama.org

