User instructions for the asylum claim scheduling service

Pour demander l’Asile en Grèce il y a une solution facile: c’est de demander l’Asile par Skype, à
travers un ordinateur! Ainsi on évite de faire la queue!
 Mais Skype? C’est quoi déjà cela?
 Skype c’est un programme Internet qui te permet de parler à distance. Il te permet donc de
demander l’Asile à travers un ordinateur connecté sur Internet ou même à travers un
téléphone portable de type «smartphone», capable de se connecter sur Internet!
 Mais je viens juste d’arriver en Grèce! Comment donc faire pour trouver un ordinateur ?
Trois solutions existent!

….C’est





la solution la plus facile, elle ne coûte pas cher et elle est à la portée de tous!
C’est facile: tu cherches un Internet café dans le quartier ou tu habites et tu demandes au
responsable du café de t’aider.
Tu te connectes, tu cherches http://www.skype.com/fr/
Tu ouvres un compte sur «skype» tu cherches «asylum.service» parmi les utilisateurs, tu
appelles, tu parles et tu fixes ton rendez-vous! C’est facile!…et en plus ce n’est pas cher !

Un ami peut te prêter son ordinateur?
Parfait! Tu te connectes sur internet et tu lui demande de t’aider à te connecter sur «Skype»
Pour cela Il te faut:
 -Un ordinateur avec accès sur Internet rapide ;
 -des écouteurs avec un micro et une caméra;
•
Tu te connectes, tu cherches http://www.skype.com/fr/
•
Tu ouvres un compte sur «skype» tu cherches «asylum.service» parmi les utilisateurs, tu
appelles, tu parles et tu fixes ton rendez-vous! C’est facile!…et en plus ce n’est pas cher !

Tu as un téléphone portable de type «smartphone» ? Super!
-tu installes l’application «skype» sur l’écran
- tu te connectes, tu ouvres un compte «skype» et à travers ton compte «skype» tu cherches
«asylum.service» parmi la liste des utilisateurs; tu appelles et tu parles!
- Mais comment donc faire pour parler?
Tu te connectes sur «skype», tu cherches les utilisateurs et tu trouves «asylum.service» : tu suis la
procédure suivante (en Anglais):
1. Contacts
2. Add Contact
3. Search Skype Directory of the user asylum.service
4. After having added the user to your contacts, make the skype call.

User instructions for the asylum claim scheduling service

Les appels sont reçus SEULEMENT les Mercredis, de 11.00am à 13.00.
Rappelez –toi: pas la peine de payer sur «Skype»: la connection entre utilisateurs se fait
gratuitement!
En ce moment ce service n’existe qu’en Français et en Anglais!.
In order to make use of the asylum claim registration scheduling service you need the
following:
Required equipment:
-PC or laptop, with broadband internet access;
-headset (including microphone);
-webcamera;
-having installed the Skype application and a Skype user account;
-Purchase of skype talk time is NOT required. Calling asylum.service via skype is free of charge.
Alternatively:
-Smartphone or tablet with internet access and integrated camera;
-having installed the skype application on your mobile device
- being signed in your skype user account;
- Purchase of skype talk time is NOT required. Calling asylum.service via skype is free of charge.
How to make the call:
After login in to skype, please follow the steps 1 to 4 listed above and see the pictures
Starting on Wednesday, July 30th 2014, persons who wish to submit an asylum application can call
via skype the user with caller ID “asylum.service” every Wednesday from 11.00am to 13.00 in order
to schedule the day on which the asylum application will be registered by the Regional Asylum Office
of Attica. On the date given for registration, the person must be at the Regional Asylum Office of
Attica by 07.00am. Currently the scheduling of asylum claim registration is available only for
English or French fluent speakers.

