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1. Configuration requise

Calendrier Canossian est une application pour smartphones et tablettes avec le système 
d'exploitation Android (le développement et les tests ont été effectués sur la version 7.0 
Easter Egg) n'est donc pas compatible avec les systèmes IOS (Iphone) et Windows 
Phone.

2. Comment télécharger le fichier apk

Le logiciel pouvant être installé sur les smartphones et les tablettes avec le système 
d'exploitation Android est fourni dans des packages d'installation ou apk (Android Package
Kit): ces packages peuvent être publiés sur Google Play Store ou sur d'autres canaux tels 
que les réseaux sociaux ou les sites Web d'entreprise. .
Si un paquet n'est pas publié sur Google Play Store, la procédure d'installation est 
légèrement différente car, pour des raisons de sécurité, une confirmation supplémentaire 
est requise (voir point 3).

Les paquets correspondant aux différentes versions du calendrier Canossian peuvent être 
téléchargés à l’adresse suivante: http://www.canossian.org, les versions disponibles 
aujourd’hui (9/9/2018) sont celles en italien, celle de L’anglais et celui en espagnol bientôt 
disponibles en versions française et portugaise.
Vous pouvez soit télécharger le package à l'aide du smartphone ou de la tablette sur 
lequel vous souhaitez installer l'application (recommandé), soit utiliser un PC connecté à 
Internet (mais dans ce cas, vous devez copier le package apk sur le smartphone ou la 
tablette pour continuer). l'installation ).



3. Installation

Une fois que le paquet apk a été téléchargé (ou copié) sur le smartphone ou la tablette, il 
est installé de cette manière

3.1 Paramètres de sécurité
Comme déjà mentionné ci-dessus, si un paquet n'est pas installé via Google Play Store, le
système pourrait empêcher son installation, car un paquet apk est publié sur Google Play 
Store et le contenu est vérifié pour éviter de l'endommager. l'appareil sur lequel il est 
installé.
Dans certains cas, en fonction de la version d'Android, le système, dès qu'il détecte que 
vous essayez d'installer un package à partir d'une source externe, demande directement à
l'utilisateur s'il souhaite installer ce package: une simple confirmation et installation peut 
continuer.
Si, par contre, le système bloque l'installation sans donner plus de choix, il est conseillé de
configurer le smartphone ou la tablette pour installer également les paquets apk provenant
de sources externes en suivant ces étapes.

Accéder aux paramètres du 
périphérique

Accéder à la section sécurité Activer l'entrée "Sources 
inconnues"

À ce stade, il est possible de procéder à l'installation.



3.2 Localiser le paquet
Lancez l'application Files Manager (ou Archive) et localisez l'emplacement du fichier apk: 
dans certains cas, ces fichiers sont indiqués avec l'élément "Applications non installées" 
(voir les écrans ci-dessous issus d'un smartphone Samsung), vous pouvez également 
exécuter un fichier recherche en définissant le nom de l'application dans le champ de 
recherche

Démarrer le gestionnaire de 
fichiers

Ouvrez la catégorie App Développez la liste des 
applications affichées 
comme non installées

Dans l'image de gauche, vous pouvez voir le fichier apk lié 
aux trois versions du calendrier Canossian. À ce stade, 
l'installation peut être effectuée simplement en touchant 
l'icône correspondant au fichier apk que vous souhaitez 
installer.



3.3 Installation
L'installation est très simple, l'application ne nécessite aucun accès spécial, ce qui signifie qu'elle 
n'utilise pas la connexion Internet via WiFi ou la connexion de données et l'accès aux données et 
aux applications déjà présentes sur l'appareil.

Confirmer avec installer Choisissez la commande 
Ouvrir pour démarrer 
l'application ou Terminer si 
vous n'avez pas l'intention 
de l'utiliser immédiatement

Une fois l'application 
installée, elle se trouve dans 
la liste des applications de 
votre téléphone.

4. VUE D'ENSEMBLE

L'application Calendrier Canossian se compose de 4 écrans navigables via les 4 boutons 
qui se trouvent toujours au premier plan en bas de l'écran, l'écran actif est indiqué par une 
barre noire sous l'icône de référence.

4.1 Accueil
Il contient une brève description de l'Institut des Filles de la
Charité de Canossian, le seul "mouvement" possible est le
défilement vers le bas pour lire le texte proposé



4.2 Calendrier
Accessible via l'icône du drapeau national,
L'utilisation est très simple: toucher le nom du mois ou l'icône du calendrier ouvre un menu
avec les jours du mois sélectionné, une double pression sur un jour spécifique ouvre la 
section relative à ce jour contenant un passage des écrits de S. Magdelene combiné avec 
un passage des Saintes Écritures.
Pour fermer la section liée à ce jour, touchez simplement la date, pour fermer le menu du 
mois, touchez simplement le nom du mois précédemment ouvert.

Calendrier "fermé" Le mois de mai a été 
activé en touchant 
l'icône du calendrier

Avec un double 
contact le 2 mai, la 
section 
correspondante a été
ouverte

En touchant la date 
du 2 mai, la section 
correspondante se 
ferme

REMARQUE: pour une lecture plus confortable, il est conseillé d'utiliser le 
smartphone horizontalement

4.3 Musique
La section Musique contient des morceaux pouvant être
démarrés, mis en pause ou arrêtés en touchant les boutons
correspondants.



4.4 Contexte historique
La dernière section contient un résumé de la vie de S.
Magdelene, vous pouvez faire défiler l'écran pour lire son
contenu.


