How do you download the mobile application for HEALTH QUALITY TRANSFORMATION 2018?
If you’re using an Android device:
1. Open Google Play Store.
2. If asked, sign in or create an account. If you're already signed in, skip to step three.
3. Enter ‘Health Quality Ontario Events’ in the search bar at the top of your screen.
4. Select the HEALTH QUALITY ONTARIO EVENTS app.
5. Select ‘INSTALL’.
6. It may ask for permissions, simply select ‘ACCEPT’.
7. Once the installation is complete, select ‘OPEN’ and follow the prompts to set up your profile.
8. Log into the event with the email you registered with and your registration reference number.
If you’re using an Apple device:
1. Open the App Store.
2. At the bottom of the screen, tap Search.
3. Search for ‘HEALTH QUALITY ONTARIO EVENTS’.
4. Select ‘GET’.
5. Select ‘INSTALL’.
6. If asked, enter your password (you can also use Touch ID).
7. It may ask for permissions, simply select ‘ACCEPT’.
8. Once the installation is complete, select ‘OPEN’ and follow the prompts to set up your profile.
9. Log into the event with the email you registered with and your registration reference number.

Comment puis-je télécharger l’application gratuite HEALTH QUALITY TRANSFORMATION 2018?

Si vous utilisez un appareil Android :

1. Ouvrez la boutique Google Play.
2. Si on vous le demande, ouvrez une session ou créez-vous un compte. Si votre session est
déjà ouverte, passez à l’étape trois.
3. Entrez « HEALTH QUALITY ONTARIO EVENTS » dans la barre de recherche située dans la
partie supérieure de l’écran.
4. Sélectionnez l’application HEALTH QUALITY ONTARIO EVENTS.
5. Sélectionnez « INSTALLER ».
6. Il se peut que l’on vous demande l’autorisation. Vous n’aurez qu’à sélectionner
« ACCEPTER ».
7. Une fois l’installation terminée, sélectionnez « OUVRIR » et suivez les directives pour
configurer votre profil.
8. S'identifier avec votre courrier électronique et nombre confirmation d’assister.
Si vous utilisez un appareil Apple :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouvrez l’App Store.
Au bas de l’écran, appuyez sur Recherche.
Cherchez « HEALTH QUALITY ONTARIO EVENTS ».
Sélectionnez « OBTENIR ».
Sélectionnez « INSTALLER ».
Si on vous le demande, entrez votre mot de passe (vous pouvez également utiliser la
fonctionnalité Touch ID).
7. Il se peut que l’on vous demande l’autorisation. Vous n’aurez qu’à sélectionner
« ACCEPTER ».
8. Une fois l’installation terminée, sélectionnez « OUVRIR » et suivez les directives pour
configurer votre profil.
9. S'identifier avec votre courrier électronique et nombre confirmation d’assister.

