GUIDE POUR PRENDRE LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE
AVEC L’AMBASSADE DU MALI A ROME
Chercher le site web de l’Ambassade du Mali à Rome avec un moteur de recherche :

Ou bien ouvrir directement le site web de l’Ambassade du Mali à Rome avec l’adresse www.ambassademali.it
Quand le site web est ouvert, cliquer sur le menu « Service Consulaire » et choisir « Rendez-vous Service Consulaire » ou bien
descendre au centre de la page d’accueil pour cliquer sur le carré « Prendre rendez-vous en ligne » :

Quand la page des rendez-vous est ouverte, ils seront montrés les prochains sept jours à partir d’aujourd’hui, mais normalement les
rendez-vous sont actuellement disponibles dans trois mois à compter d'aujourd'hui, donc les colonnes des jours seront sans horaires
disponibles et il faudra parcourir les semaines prochaines en cliquant sur le lien « Semaine prochaine » au-dessus du septième jour :

Ici tous les horaires sont écrit encore en noir, donc sont déjà tous réservés, il faut continuer à parcourir pour trouver des horaires en
bleu cliquables.

Dans la figure ci-dessous il y a les premiers horaires en bleu cliquables, l’horaire du rendez-vous est indicatif, il faut se présenter à
l’Ambassade entre 9:30 et 14:30, le premier arrivé sera le premier servi.
Par exemple on choie de cliquer jeudi 22/10/2020 à 11:00 heure :

Il y aura un formulaire à remplir avec vos données personnels :
Nom et prénoms : il faut écrire vos nom et prénoms
Email : il faut écrire votre adresse émail personnel
Téléphone : il faut écrire votre numéro de téléphone personnels
Adresse : il faut écrire l’adresse de votre résidence
Commentaires : il faut écrire l’objet de votre rendez-vous

Au fond du formulaire il y a une vérification anti spam à compléter avant de continuer : il faut crocher sur le petit carré à gauche de
« Je ne suis pas un robot » :

Après avoir croché, il demandera de sélectionner certains images, dans l’exemple ici en bas les images montrant des cheminées :

Après la sélection, on peut cliquer VALIDER :

Comme ça il y a la page de confirmation du rendez-vous, avec la phrase « Un e-mail contenant tous les détails de la réservation a
également été envoyé à adresse_email@personnel.com », avec le jour et l’horaire.

La confirmation est envoyée à votre émail personnel aussi.
A la fin du message émail il y aura un lien pour supprimer le rendez-vous, il faut cliquer ce lien seulement dans le cas vous ne
pouvez plus arriver à l’Ambassade avant 14:30 du jour du rendez-vous.

Seulement dans le cas vous ne pouvez plus arriver à l’Ambassade pour le rendez-vous avant 14:30, il faut cliquer ce lien et
automatiquement le rendez-vous sera supprimé avec le message de confirmation suivant :

La confirmation de la suppression du rendez-vous est envoyée à votre émail personnel aussi :

