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Si vous êtes déjà enregistré, saisissez
votre nom d'usager et votre mot de
passe puis cliquez sur le bouton
"Connexion".

A votre première utilisation, vous devez vous enregistrer. Dans
le formulaire qui s'affichera à la droite de l'écran, remplir au
moins les champs obligatoires (marqués d'un astérisque).
Remarque: votre adresse courriel servira de nom d'usager

Si vous obtenez le message "Une fenêtre publicitaire a été bloquée" ou que la
page d'accueil est vide, suivez les consignes à la fin du guide.
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Sous l'onglet "Accueil",
cliquez sur "Catalogue"
pour afficher les
catégories disponibles.
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Cliquez sur une catégorie
pour afficher les cours de
formation.
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Cliquez dans la case à cocher correspondant au cours et ensuite sur le
bouton "S'inscrire"

6
Cliquez sur le titre du
cours pour accéder à
son contenu.

Cliquez ensuite sur le titre de l'activité que vous
voulez réaliser.
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Commencez votre leçon !

Désactivation des bloqueurs de fenêtres publicitaires
Pour désactiver le blocage des fenêtres publicitaires dans Internet Explorer, cliquez sur le message
dans le haut de la fenêtre et sélectionnez "Toujours autoriser les fenêtre publicitaires de ce site…"

Cliquez "oui" pour confirmer
l'autorisation.

Google possède sa propre barre d'outils et se retrouve de plus en plus souvent présente dans l’interface d’Internet
Explorer.
La barre d'outils contient au minimum le logo Google, une boîte de saisie et un bouton pour lancer la recherche
qui contient un menu déroulant. La barre peut aussi contenir un bouton "clé" pour accéder au menu outils.

Pour désactiver le blocage des fenêtres
publicitaires, cliquez la flèche à côté du bouton
"Rechercher" et cliquez le menu "Gérer…" ou
cliquez sur la "clé" de la barre Google.

Cliquez sur l'onglet "Outils".
Et ensuite enlevez le crochet de l’option « Blocage des pop-up » et
confirmez cette modification en cliquant sur le bouton « Enregistrer »

