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Qu’est-ce que Wamewa ?
Wamewa est une application complémentaire de Globule, à installer sur votre téléphone, qui vous 
permet de vous connecter à la version web de Globule de façon simple et sécurisée.

Vous n’aurez plus besoin de login ni de mot de passe, seulement de votre digicode.  
Votre téléphone, une fois associé à votre compte Globule, utilise un procédé cryptographique qui 
vous identifie de façon fiable.

Comment installer Wamewa ?
Pour installer Wamewa sur votre téléphone, rendez-vous sur le Google Play Store et recherchez 
« Wamewa » dans les applications, puis cliquez sur « Installer ».

Une fois l’application téléchargée, cliquez sur « Ouvrir ».  
Une courte présentation de Wamewa est alors proposée. 

Sur la page suivante, il vous est demandé si vous utilisez déjà Globule sur votre téléphone.
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Cas 1 - Si vous utilisez déjà Globule sur votre téléphone

Cliquez sur « J’utilise déjà Globule sur cet appareil ».

Globule vous demande de renseigner votre digicode.

Vous pouvez maintenant utiliser Wamewa pour vous connecter à Globule Web.
Allez à "Comment utiliser Wamewa ?" en fin de ce document.  



Wamewa pour Android  3

Cas 2 - Si vous n’utilisez pas Globule sur 
votre téléphone

Cliquez sur « Utilisateur web ». 

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Une fois le QR code scanné, Globule vous demande de renseigner votre digicode.

Vous pouvez maintenant utiliser Wamewa pour vous connecter à Globule Web.  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Comment utiliser Wamewa ?
Pour vous connecter avec Wamewa à la version web de Globule, allez sur votre ordinateur sur la 
page de connexion de votre structure, cliquez « Me connecter » puis « avec Wamewa ».

Un QR code apparait sur l’écran de votre ordinateur. 
Ouvrez Wamewa sur votre téléphone, puis positionnez ce dernier (qui est passé automatiquement 
en mode « appareil photo ») devant le QR code.

Wamewa scanne le QR code présent à l’écran. Il vous sera alors demandé de saisir votre digicode. 
Vous êtes alors connecté à l’application Globule web !
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