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SPOND, le nouveau "Message-News System" du HBK 

Voici un mini guide pour vous inscrire à Spond afin que vous puissiez profiter du système. Pour 
plus d'informations, envoyez-nous un e-mail à spond@hbk.lu ou visitez 
https://get.spond.help/l/de/category/jfhgl5vsg8-spond-verwenden. L'application existe en 
plusieurs langues (english, deutsch, nork, svenska, dansk, italiano, français, nederlands et 
espagnol) ,mais les écrans de ce guide sont malheureusement que disponible en allemand. 

Vous recevrez un e-mail ou un SMS ! 

1. Courriel 

Vous pouvez consulter les e-mails sur votre smartphone ou sur votre PC. Nous vous 
conseillons cependant de le faire sur votre smartphone, vous pourrez ainsi accéder directement 
à l'application Spond. Cependant, le système est identique sur les deux plates-formes.. 

Les captures d'écran de ce guide sont soit celles du téléphone portable, soit celles du PC. 

Vous recevrez un e-mail de HBK (nico@hbk.lu) - jetez un coup d'oeil dans votre dossier spam 
si vous ne trouvez pas l'e-mail. Le texte peut être en allemand ou en anglais. 

  

Cliquez sur  

  

mailto:spond@hbk.lu
https://get.spond.help/l/de/category/jfhgl5vsg8-spond-verwenden
mailto:nico@hbk.lu
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Vous serez redirigé dans votre navigateur vers la page suivante : 

 

(ce que vous voyez ici l'un à côté de l'autre, est en fait un seul écran) 

Renseignez votre nom et prénom (de préférence celui de votre enfant), cliquez 

(éventuellement) «Je voudrais des conseils,….), et puis cliquez sur  

Désormais, vous serez membre de la communauté HBK-Spond, et vous recevrez nos actualités 
(messages) via ce moyen de communication. 

Maintenant (si vous le souhaitez) téléchargez l'application Spond sur votre smartphone 
(Google- ou Apple-Store). Nous vous recommandons d'utiliser l'application. Elle est plus rapide 
et plus efficace. 

 

Sinon, vous recevrez les nouvelles et les notifications uniquement par e-mail. 
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2. SMS 

Vous recevrez un SMS de SPOND (Admin Nico FANCK). Le texte est soit en allemand soit en 
anglais 

  

Cliquez sur le lien dans le SMS pour ouvrir votre compte (Si vous ne possédez pas de 
téléphone portable avec internet (WiFi), veuillez nous contacter et vous recevrez un email). 
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Cliquez sur  pour installer l'application (procédure d'installation normale) 
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Remplissez toutes les informations requises dans les écrans suivants : 
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(La photo de profil, le sexe et la date de naissance ne sont pas absolument nécessaires, mais 
rendent l'application plus personnelle) 

L'installation sera terminée, dès que vous allez arriver sur l'un des écrans suivants 

 

Bon amusement 

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un e-mail à spond@hbk.lu 


