Avant le départ :
CRÉATION de CODES VOYAGES
>>

ATTENTION
Pour créer un code voyage, il vous faut impérativement
appeler d’un poste téléphonique dont la touche étoile
soit valide.
Sur les postes reliés à un standard téléphonique, la
touche étoile est parfois verrouillée au niveau du standard ; si c’est le cas, nous vous conseillons de renouveler votre appel à partir d’une ligne directe.

Pour obtenir un code voyage, il vous suffit d’appeler gratuitement,
avant le départ du groupe le :

0 800 430 188
Et choisir la fonction :

"Obtenir un code voyage"

ACCOMPAGNATEURS DE GROUPES
>> réservé aux enseignants, directeurs,
animateurs pendant le séjour
MISE À JOUR DES INFORMATIONS DU GROUPE
Pour cela, il vous suffit d’appeler quelle que soit l’heure,
- de France

0 800 430 188

Veuillez bien reporter ce code sur les notices :
ACCOMPAGNATEURS et PARENTS
Ce code ne sera validé qu’après enregistrement de l’intitulé

ou +33 2 72 73 70 22

(2)

Code voyage :

Après confirmation du code, vous pouvez enregistrer votre message. Il vous suffit de
raccrocher pour stopper l’enregistrement et celui-ci est immédiatement consultable
0,40€ / min
par les parents sur le 0 892 69 01 47

Si la touche étoile de votre téléphone ne fonctionne pas : écoutez attentivement les consignes
du serveur. Vous passez en enregistrement semi-automatique ; il vous suffit alors, à la demande
du serveur, de dire clairement votre code voyage, au début de votre message, et nous effectuerons
le transfert de votre enregistrement dans les instants qui suivent.
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CONSULTATION DES MESSAGES
Ce service vous permet de consulter, quelle que soit l’heure,
les messages enregistrés par le professeur ou l’accompagnateur du groupe
de votre enfant.

Pour cela, il vous suffit d’appeler
le serveur d’information téléphonique :

0 892 69 01 47

0,40€ / min

"Enregistrement des dernières nouvelles"

Exemple d’intitulé :

“Chers parents, bonjour, voici les dernières nouvelles du :
Voyage à Londres de la classe de 6e du collège Jules Ferry du 10 au 17 janvier”

>> à utiliser pendant le séjour

+33 1 72 87 16 23(1) (2)

- de l’étranger :
Attendez la tonalité d’occupation puis raccrochez.
Le serveur vous rappelle pour enregistrer votre message.
Selon le pays de destination, vous pouvez rencontrer certaines difficultés
liées aux infrastructures Télécom.

Et choisir la fonction :
Le serveur vous attribue un code voyage à 4 chiffres

PARENTS

1) Gratuit depuis un poste fixe à l’étranger - (2) Depuis un mobile se référer à la tarification de l’opérateur.

Le serveur vous demande alors de composer le code à 4 chiffres
du voyage de votre enfant.

Code voyage :

Vous pouvez alors consulter les dernières nouvelles enregistrées
directement par l’accompagnateur du groupe.
Pour pouvoir consulter le service, il vous faut impérativement appeler d’un poste téléphonique dont
la touche étoile soit valide. Sur les postes reliés à un standard téléphonique, la touche étoile est
parfois verrouillée au niveau du standard ; si c’est le cas, nous vous conseillons de renouveler votre
appel à partir d’une ligne directe.

