MODE D’EMPLOI
notre plateforme
apprenant
MODEcoté
D’EMPLOI

PREMIERS PAS AVEC LA PLATEFORME POUR L’APPRENANT

Configuration
travail
Se connecter àde
la plateforme
Learn Factory
Navigateur

Poste de travail

L’application a été conçue pour être utilisée sur n’importe lequel
des principaux navigateurs du marché.
Pour une utilisation optimale, nous préconisons Chrome et
FireFox.

L’application fonctionne aussi bien sur Mac, sur PC et sur tablette (iPad compris).
Une résolution d’écran de 1024x768 est le minimum requis mais l’idéal est de
travailler avec une résolution de 1280x960 ou même en 1600x1000 et un écran de
taille minimale le 17 pouces.

Configuration du navigateur
Dans vos configurations de navigateur, l’activation des éléments
suivants est nécessaire :
• les pop-up
• le Javascript
• le plug in Acrobat PDF

Système d’exploitation
PC: Windows XP, Vista, Seven...
MAC : 10.5 minimum
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Tablette

Périphériques
L’utilisation d’un micro-casque est fortement conseillée pour l’écoute des modules,
mais également lors des e-classes. Une webcam est également un plus pour la
participation aux classes virtuelles.

Bande passante de votre accès internet
Le nombre important de vidéos dans les contenus pédagogiques
implique d’avoir une bande passante minimale de 4 Mb/s.

Logiciel Gotomeeting®
Vous devez installer le logiciel Gotomeeting® de chez Citrix® pour
pouvoir participer aux éventuelles classes virtuelles et webinar.

Webcam

Micro-Casque

Pour vous connecter
RDV sur la page de connexion qui vous à
été indiqué.
Utilisez l’identifiant et le code d’accès que
votre centre de formation vous a fourni,
pour vous connecter à la plateforme.
Attention, ce code est confidentiel et
ne doit en aucun cas être utilisé par une
autre personne que l’apprenant. Sachez
que dans le cas d’une utilisation non autorisée de la plateforme par un tiers, votre
propre accès pourrait devenir impossible.

A l’occasion de votre première connexion
vous devrez accepter les conditions générales d’utilisation (cette formalité ne
sera plus à effectuer pour les connexions
futures, sauf si ces conditions générales
venaient à être modifiées).

Après vous êtres connecté, vous arrivez sur l’écran d’accueil de la plateforme.
Dans la zone principale vous sont présentées les formations qui vous ont été attribuées. Pour chaque formation vous trouverez sous le titre, un résumé ainsi que le nombre de modules, la durée totale de la formation et
les dates d’accès.
Sur la partie haute il vous est possible de trier les formations par catégorie ou bien d’utiliser la zone de saisie
pour trouver rapidement une formation.
Sur la partie gauche vous trouverez les palettes de navigation.
Pour charger les modules d’une formation il vous suffit de cliquer sur l’une des formations de la liste.
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Dans la zone 1 vous retrouvez la liste
complète des capsules formatives (modules )de la formation.
Lorsque vous sélectionnez un module,
le premier grain du module se lance
automatiquement (en général une
vidéo). Vous visualisez les grains du
module en zone 2. Il peut y avoir une ou
plusieurs vidéos, un ou plusieurs exercices,
un document de type PDF, et pour valider
le module un QCM à réaliser. Cliquez sur
chacun des grains pour les lancer.
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Pendant une vidéo vous pouvez passer
en affichage plein écran grâce au bouton
3 (retour en mode normal avec la touche
«esc» de votre clavier).
Vous pouvez passer à un autre module
à tout moment simplement en cliquant
dessus.
Dans la zone 4 vous trouverez une progress bar qui vous indique le pourcentage de complétude de votre formation.
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Les boutons en zone 5 permettent respectivement de revenir à l’écran d’accueil avec l’ensemble de formations, le second permet d’avoir des informations précises sur le scorring et l’avancement de chaque formation et le dernier est un
outil de recherche vous permettant de trouver un module relatif à un critère de recherche.
En zone 6 vous trouverez le nom de votre formateur référent avec qui vous pourrez échanger des messages à l’aide du bouton de droite.

Attention : il est important de systématiquement se déconnecter en zone 7 avant de fermer la page ou de quitter votre navigateur.

