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1- Accès abonnés :

1.1 Inscription individuelle :
L’inscription se déroule en 2 étapes

Là choisissez un pseudo public et
indiquez votre adresse mél (courriel)

Puis finalisez votre inscription avec le mél reçu (pensez à vérifier la boîte SPAM !

1.2 Connexion individuelle :
Tout simplement sur l’avatar ou sur ‘Connexion’...

A la première connextion, vous arriverez sur la page ‘mon compte qui vous proposera plusieurs 
formules d’abonnement
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1.3 Mon compte, après connexion :
A la première connexion, vous arriverez sur la page ‘mon compte qui vous proposera plusieurs 
formules d’abonnement :

Cette page permet aussi de préciser vos attentes, puis donner votre avis sur la formation :

Ainsi que l’accès aux factures, attestation et certificat en fin de parcours

Ou de créer un compte client :
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1.4 Profil, tutorat, contributions
La page profil vous permet de personnaliser votre page si vous souhaiter qu’une photo apparaisse en 
avatar une fois en ligne, si vous voulez remplir votre présentation et la rendre publique...

1.5 Le parcours ;
Le parcours n’est pas imposé mais fortement recommandé pour bénéficier des évaluations et d’un 
certificat en fin de formation.
Son choix et son utilisation est suffisamment explicite et ergonomique pour ne pas être plus abordé ici
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2- Contenus pédagogiques et leur environnement :
2.1 L’environnement
L’accessibilité d’un contenu pédagogique est primordiale dans le cadre d’une formation par Internet.  
L’intégration d’un environnement commun est pour nous un moyen d’atteindre cet objectif.
Les copies d’écran qui vont suivre vous permettront de découvrir l’ergonomie de notre plate-forme 
ainsi que l’environnement de nos modules pédagogiques.
L’accès aux cours se fait directement par le parcours ou via le menu bleu en haut.
Le sommaire permet de naviguer dans la pagination d’un cours

La flèche rouge souligne les écran à étapes : ici 3 étapes à cliquer.
Le texte précise que l’animation n’est pas jouée en boucle mais redémarrera à votre initiative en 
cliquant ou tapotant (tablette) directement sur l’image !

Les carrés en bas d’écrans permettent de zoomer
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2.2 Zones sensibles :
Toujours se positionner sur les zones en bleu clair et gras (en vert fluo et gras sur fond sombre) pour 
déclencher une animation ou afficher une zone complémentaire :

2.3 Boutons de fin de page :
1 : Edition (modifications dans la zone mon compte/contributions)
2 : Tutorat (public ou privé)
3 : Mettre en favoris (zone mon compte/contributions)
4 : Afficher / masquer la question quiz !
5 : Ecrire un commentaire
6, 7 et 8 : Réseaux sociax : partager sur facebook, Google+ et twitter
9 : incrémente un ‘like’ pour signifier que l’on a apprécié le cours

2.4 : La navigation paginée , voir les commentaire, le profil du formateur auteur du cours
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2.5 Conseils+ et connexes :
Uniquement disponibles pour les abonnés,
ces boutons permettent d’afficher / masquer les Conseils+ : compléments de cours
D’accéder aux cours connexes et lien externes suggérés par l’auteur :

2.6 : Vue d’une page de cours complète :



3- Mode édition :
Vos modifications (à moins d’avoir obtenu le statut formateur) seront sauvegardé dans :
Mon compte / Profil ; milieu de page :

Tout abonné peut modifier des cours, en créer, ajouter des favoris et les annoter...

Aperçu du mode édition, sachez qu’il n’y a aucun risque à le tester :-) ! 

Enjoy !
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