
 
 
XOYONDO est un logiciel de sondage qui vous permet de faire connaître aux membres du Montauban Air Modèles, 
en instantané, votre intention de vous rendre au terrain. 
 
Il peut être installé sur n'importe quel type d'appareil et, grâce à un lien qui vous est personnel, peut être mis à jour à 
tout instant sur votre smartphone ou autre téléphone portable ... même au dernier moment quand vous montez dans 
votre véhicule. 
 

Comment l'utiliser 
  
Dès votre adhésion au Montauban Air Modèles vous recevrez de l'Administrateur XOYONDO du MAM, un mail avec 
un lien vous renvoyant vers XOYONDO. 
 
Dans ce message: 
 

 

Cliquer sur 

 
 
Votre navigateur vous dirigera vers le site XOYONDO. 

 

Découvrez ci-dessous la première page 

 

Pour la première fois, indiquez votre nom en majuscule suivi de votre prénom dans la case où cela vous est demandé 

(en bas à gauche).   

Cochez ensuite, sous la date souhaitée, l'un des cercles correspondant à votre venue (ou ne cochez rien). 

Si vous souhaitez ajouter un Commentaire, cliquez sur le signe + et effectuez-en la saisie. Validez votre commentaire. 

Cela fait, validez la première page en cliquant sur " Enregistrer ". 
 



Sur la page suivante 

 

 
Ici vous pourrez éventuellement saisir votre adresse mail pour être averti 
des nouvelles entrées dans le sondage d'autres membres du MAM. 
 
Ceci fait revenez sur le sondage. 

 
A titre d'exemple j'avais saisi le nom fictif de "HISSON Paul" 
De retour sur la page qui vous a accueillie, vous noterez que vos nom et prénom ont rejoint l'ordre alphabétique du 
tableau. 
La petite silhouette qui précède chacun des autres inscrits a été remplacée par un crayon sur fond orangé. 
Cela signifie que vous êtes le seul à pouvoir modifier le sondage vous concernant. 
De plus dans la case correspondant au jour que vous avez indiqué la croix rouge a été remplacée par une coche 
indiquant votre choix. 
 

 
Cliquez maintenant sur le crayon qui précède votre identité.  Un menu avec trois choix se présente à vous. 
 

 
Premier choix " Modifier l'entrée " : il vous permet de revenir modifier le choix que vous aviez fait 
précédemment ou en ajouter d'autres.  

 
Second choix " Supprimer l'entrée " : ATTENTION, ce choix vous supprime définitivement du sondage.  
Si malencontreusement cela vous arrivait, contactez l'administrateur XOYONDO qui vous renverra un 
nouveau lien vous permettant de vous réinscrire sur le sondage comme cela a été décrit depuis le début de 
ce document. 
 
Troisième choix " Lien personnel du sondage "  
 

 
 
Xoyondo a généré un code qui vous est personnel.  
IL vous servira pour toutes vos nouvelles connexions au site de sondage. 
Gardez- le précieusement car il vous permet de vous connecter depuis n'importe quel appareil pour indiquer 
votre venue, la modifier ou la supprimer.  
En cas de perte, l'administrateur sera toujours en mesure de vous le communiquer. 
 

Maintenant, à vous de jouer. 
 

L'administrateur est toujours à votre disposition en cas de problème. 
Envoyez-lui un mail à moderateur.mam@gmail.com, il vous répondra dans les meilleurs délais. 
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