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guide de prise en main rapide

Première application mobile  
dédiée aux Loges Maçonniques
•3 langues (Français, Anglais, Espagnole) 

•Mobile et ordinateur 100% sécurisée

•Gratuite avec des fonctionnalités Premium

ma-loge.com
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Toute Ma Loge 
dans ma poche    ! 

http://ma-loge.com
https://itunes.apple.com/fr/app/ma-loge/id1452101756?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blissmedia.maloge
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Depuis votre AppStore

• Tapez « ma loge » dans votre store


• Installez l’application sur votre mobile


• ou rendez-vous sur https://app.my-
lodge.com/ pour utiliser l’application sur 
votre ordinateur

Télécharger l’app
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https://app.my-lodge.com/
https://app.my-lodge.com/
https://app.my-lodge.com/
https://app.my-lodge.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/ma-loge/id1452101756?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blissmedia.maloge
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Premier contact avec l’app
1. Saisissez votre prénom et votre nom


2. Renseignez votre email, il deviendra votre 
identifiant unique et vous permettra de 
recevoir les informations de votre Loge


3. Choisissez un mot de passe « solide »


4. Cliquez sur « créer un compte »


NB : ce compte unique vous permettra de rejoindre toutes les Loges 
dont vous êtes membre ou visiteur. 

NB2 : renseignez des informations correctes, elles restent 
confidentielles et inviolables. C’est le nom qui apparaitra auprès des 
autres membres de votre Loge.

Créer un compte
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Poser la première pierre

Laissez vous accompagner par l’application, sélectionnez :


1. Votre pays


2. Votre Obédience  
(si cette dernière n’est pas présente, contactez-nous)


3. Votre Rite 
(si ce dernier n’est pas présent, contactez-nous)


4. Le type de Loge (masculine, féminine ou mixte… si cela s’applique)


5. Si votre Atelier est une Loge de perfection ?


6. Nommez votre Atelier : son nom, numéro de Loge, Orient


7. Cliquez sur « je crée Ma Loge »


NB : si vous êtes le premier a créer votre Loge, pas besoin qu’un autre membre la crée une 
deuxième fois, invitez vos premiers membres. Vous êtes le premier administrateur de la Loge. 

NB2 : renseignez correctement votre Loge, elle sera l’unique présence de votre Loge dans 
l’application.

Créer sa Loge
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D’un clic et d’un scan…

• Cliquez sur « Partage ta Loge »


• En présence d’un membre à vos cotés, il 
suffit qu’il clique sur « scan » (après avoir 
créé son propre compte) 
 
 

• Approchez vos téléphones, scannez le 
QRcode… le tour est joué !


• Sinon en cliquant sur « Partage ta Loge 
avec tes Frères » vous pouvez envoyer 
l’invitation par e-mail ou par SMS

Inviter d’autres membres
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Réservé aux administrateurs
Dès qu’un nouveau membre frappe à la porte du Temple, 
les administrateurs sont informés en temps réel par un 
message « push » et une pastille sur l’icône de 
l’application.


1.Rendez-vous dans le menu principal sur le bouton 
« en attente » ou dans l’onglet « Membres » 
présentant aussi une pastille.


2.Cliquez et voyez qui demande l’accès à votre Loge.


3.Il vous suffit de le déclarer comme Membre de la 
Loge, visiteur ou de refuser son accès si vous ne le 
reconnaissez pas comme tel.


4.L’écran suivant vous permettra de lui assigner un 
Grade et un Plateau. Son Grade limitera l’accès aux 
informations des autres Grades. Seul les 
administrateurs peuvent réaliser cette opération.


NB : il est précieux que le nouveau membre ait bien rempli ses informations 
personnelles pour apparaître correctement dans la Loge.

Accepter un membre
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Gérer simplement vos Tenues

• En cliquant sur l’icône centrale de 
l’application, vous pouvez créer votre 
première tenue régulière


• Elles sont pré-remplies et pré-datées.


• Nommez la réunion, assignez un Grade et 
renseignez les informations.


• Laissez vous guider par l’application. A 
tout moment, vous pourrez la modifier, 
l’agrémenter ou l’annuler.

Créer une Tenue
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Ajoutez l’ordre du jour

Ajoutez des documents

Informations de base  
pré-remplies à partir des 
informations saisies à la 
création de la Loge.
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inviter d’autres membres à s’inscrire

• D’un seul « clic » vous informez l’ensemble 
des membres de l’Atelier.


• Ils reçoivent une notification « push » 
directement sur leur téléphone ainsi qu’un 
e-mail de rappel.


• N’hésitez pas à personnaliser le message.


• A tout moment, le maître des banquets à 
une vue sur le nombre de personnes 
inscrites aux agapes

Informer la Loge
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Inscription rapide

Chaque membre doit s’inscrire 
simplement en cliquant sur le bouton « je 
m’inscris » ou « j’invite » tout en précisant 
sa participation.

S’inscrire à une Tenue
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Inscrivez-vous simplement 
en 1 clic Ajoutez un invité
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Liste des prochaines Tenues et 
réunions d’instruction à venir. Cliquez 
pour découvrir le contenu et vous 
inscrire.

Retrouvez l’historique des Tenues et 
des comptes-rendus mais aussi les 
Planches et les informations générales 
de la Loge.

Retour à l’écran d’accueil.

Fond documentaire  
de la Loge.

Accès rapide pour créer une Tenue, 
une planche ou une information.

Accès à la messagerie interne de la Loge.

Annuaire des membres de la Loge 
avec leur coordonnées et les moyens 
simples et rapides de les contacter.

Filtre pour n’afficher que les 
Planches.

Accès aux données personnelles et à 
celles de la Loge

Visualisation rapide des inscrits.

Ecran d’accueil
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Pour inviter un/une autre 
Frère/Soeur dans la Loge

Déclenchement l’appareil photo pour scanner le 
QRcode et rentrer dans une Loge comme 
visiteur ou membre.

Téléchargement de la feuille de présence au 
format PDF pour l’imprimer par le Secrétaire.

Liste des Frères ou Soeurs 
en attente sur les parvis.

Retour à l’accueil Paramètrage de votre Loge.

Inventaire du mobilier et du stock de votre Loge
Liste de vos Loges

Paramètrage de votre profil.
Vos réglages de préférences de 

l’application.

QRcode à partager avec vos 
Frères pour les faire rentrer 
dans votre Loge. Accès 
sécurisé par double 
validation.

Création d’une nouvelle Loge, 
sélection d’une autre Loge affiliée.Les menus
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Et pleins d’autres fonctionnalités 
à découvrir…

…
Collège des officiers Cartographie Inventaire Messagerie sécurisée Documents de la Loge

Viewer PDF
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Ma Loge respecte notre serment
Votre sécurité avant tout
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L’application Ma Loge a été pensée et conçue 
par des Francs-Maçons pour des Francs-
Maçons.


Elle est adaptée à nos Rites et Coutumes, 
modes de fonctionnement, habitudes de travail.


Ces concepteurs sont partis des besoins des 
Loges et des Obédiences pour concevoir les 
fonctionnalités de l’application.


Nous ne vendons pas, ni n’utilisons vos données… 
nous sommes liés par notre serment.


Ma Loge est la première application mobile dédiée 
au Loges Maçonniques.
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25% INFRA 
Serveur cloud 
Sauvegarde 

TMA

Le prix
Voici la représentation de la structure de coûts de 
l’application Ma Loge.


Nos tarifs :


Sur les stores :  
0,99€/Utilisateur/mois 
commission de 20% à 30% pour Google et Apple


En direct :  
0,69€/Utilisateur/mois

40% 
INVESTISSEMENT 

R&D 
Frais de fonctionnements

10% Services WEB 
cartographie/push/email

5% Communication

20% TAXES
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Toute Ma Loge 
dans ma poche    ! 
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