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Pour activer votre compte, vous devez : 

 

1. Installer l’application ZippSlip. 

  

• Android (Smartphone) 

o Assurez-vous d‘avoir une version d’Android supérieure ou égale à 4.1. 

o Recherchez l’application « ZippSlip » dans le Play Store 

o Téléchargez l’application ZippSlip 

o Installez-la. Lors de l’installation : 

▪ Acceptez la localisation (pour accéder aux serveurs Européens) 

▪ Acceptez les notifications (pour être prévenu des nouvelles publications) 

 

• iOS (iPhone/iPad)  

o Assurez-vous d‘avoir une version de l’iOS supérieure ou égale à 7.0.  

o Recherchez l’application ZippSlip dans l’App Store 

▪ Attention, sur l’iPad il faut spécifier que l’application est à l’origine une 

application pour l’iPhone uniquement 

 

 
 

o Téléchargez l’application ZippSlip 

o Installez-la. Lors de l’installation : 

▪ Acceptez la localisation (pour accéder aux serveurs Européens) 

▪ Acceptez les notifications (pour être prévenu des nouvelles publications) 

o Note : la version tablette ne marche qu’en mode « portrait ». 

 

2. Vous connecter, en utilisant : 

• Votre identifiant email  

• Votre mot de passe 

 

3. Activez votre compte en : 

• Modifiant votre mot de passe 

• Créant votre code ZippPIN qui vous servira de signature électronique 

 

 

Si vous avez des problèmes de connexion, veuillez contacter supporteurope@zippslip.com. 

 



 

 
 

Ordinateur ou Tablette 
 

 

Pour activer votre compte ZippSlip, suivez ces 3 étapes :  

 

1. Accédez au site ZippSlip de l’école. Pour ce faire : 

A l’aide de votre navigateur internet, rendez-vous sur la section « Humanité » du site de l’école 

(https://www.collegesaint-hubert.be). 

Cliquez sur l’onglet « Plateformes » puis sur l’option « ZippSlip » dans la marge. 

 

Cliquez sur le logo ZippSlip. 

 

2. Connectez-vous en utilisant : 

• Votre identifiant email 

• Votre mot de passe 

 

3. Activez votre compte en : 

• Vérifiant votre identifiant email et le remplaçant par votre propre adresse email si 

nécessaire. C’est sur cette adresse que vous recevrez nos notifications lors d’une 

nouvelle publication. 

• Choisissant votre nouveau mot de passe et votre code ZippPIN qui vous servira de 

signature électronique.  

• Vérifiant ou complétant vos informations personnelles. 

 

Vous voilà connecté ? Ajouter la page à vos favoris pour pouvoir la retrouver facilement. Prenez 

connaissance de nos premières communications. Vous voyez, rien n’est plus simple ! 

 

ATTENTION : Vous recevrez un email de confirmation quelques instants après votre inscription. Si 

vous ne le recevez pas, c'est qu'il est peut-être bloqué dans votre dossier SPAM. Si c'est le cas, 

libérez-le et ajoutez le nom de domaine zippslip.com comme expéditeur fiable. 

 

En cas de problème technique, veuillez contacter supporteurope@zippslip.com. 

 

https://www.collegesaint-hubert.be/

