/Guide d’utilisation de la formation
ouverte à distance
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/Pré requis technique

Notre système de formation ouverte à distance fonctionne sous tous les navigateurs internet
Votre ordinateur, tablette doit être équipé d'un casque audio ou d'enceintes ou de haut-parleurs intégré.
Si vous rencontrez des soucis d'affichage avec nos contenus de formation tels que la vidéo, les sons ou les animations, certains contenus de formation nécessitent l'utilisation du logiciel FLASH PLAYER qui peut être téléchargé
gratuitement sur le site de Adobe.
Vous devez avoir un accès internet de 8M (Un minimum de débit de 512Kb pour le streaming vidéo).

/Accès à l’application via Internet


Inscription Client Entreprise : https://training.logyx.fr



Stagiaire



Client /Entreprise https://training.logyx.fr/app/clientLearning.aspx

https://training.logyx.fr/app/Learning.aspx

/Inscription et commande ENTREPRISE
Accédez à l’adresse suivant : https://training.logyx.fr
La fenêtre suivante s’affiche
Cliquez sur ADP si votre entreprise fait partie du groupe Aéroports
de Paris .
Pour les autres entreprises cliquez sur NON ADP.

Pour les entreprises du groupe Aéroports de Paris, choisissez votre statut :


CORSUR (correspondant sûreté UO



RRH ( département ressources humaines)

Pour les entreprises hors groupe Aéroports de Paris
Lire le conditions générales de ventes et dérouler jusqu’à la fin pour les valider

Cliquez sur j’accepte .

/Inscription et commande ENTREPRISE
Hors groupe Aéroports de Paris
Choisissez le statut de client en cliquant sur votre choix.

Validation du formulaire de création client :
Il est important de valider l’exactitude des informations saisies.

Vous recevrez un courriel

, après le

message ci-dessus en fin de processus d’inscription :
Incluant la marche à suivre ainsi que
votre identifiant et mot de passe personnel.
Vous aurez ainsi accès à la gestion de
vos jetons de formation .
Vous pourrez, si vous le souhaitez, à
partir de votre compte CLIENT , modifier votre mot de passe.
Pour les clients en compte le contrat
de prestation à retourner à HUBSAFE
Training sera en pièce jointe du courriel.

/Inscription et commande ENTREPRISE
Groupe Aéroports de Paris
Validation du formulaire de création client :
Il est important de valider l’exactitude des informations saisies.

Vous recevrez un courriel , après le
message ci-dessus en fin de processus
d’inscription :
Incluant la marche à suivre ainsi que
votre identifiant et mot de passe personnel.
Vous aurez ainsi accès à la gestion de vos
jetons de formation .
Vous pourrez, si vous le souhaitez, à partir de votre compte CLIENT , modifier
votre mot de passe.

/Inscription et commande ENTREPRISE
Hors groupe Aéroports de Paris
Client en compte : le contrat à retourner à HUBSAFE Training est en pièce jointe

du message de confirmation de création du compte client , n’oubliez pas de le signer
et d’apposer le cachet de votre entreprise.
Une fois réceptionner par HUBSAFE Training validera votre statut de client en compte et vous recevrez un
courriel de confirmation de validation de votre statut Client en compte.

Client Ponctuel : il vous faut accéder à votre espace client en compte
et de cliquez sur créditer mon compte :
Choisissez le nombre de jetons à créditer, puis valider, un courriel
vous sera directement adressé incluant le bon de commande correspondant .

Il vous suffit alors de renvoyer le bon de commande signé , accompagné du règlement correspondant .
Après réception de ceux-ci par HUBSAFE Training, vous recevrez un courriel de confirmation et votre compte
sera crédité du nombre de jetons correspondant à votre règlement.
Une fois connecté sur votre espace CLIENT et ceci en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui vous ont
été communiqués par HUBSAFE Training, vous accédez directement sur l’interface de gestion de vos jetons de
formation.
Pour les clients en compte il important d’attendre le mail de confirmation de HUBSAFE Training avant de
pouvoir affecter des jetons aux futurs stagiaires.

Si votre contrat n’a pas été reçu et validé, le messages suivant apparaitra :
Vous recevrez un courriel une fois que HUBSAFE Training aura validé la réception
du contrat signé et donc votre statut de client en compte.
Pour le client ponctuel , la validation de votre crédit jeton est faite lors de la réception du bon de commande correspondant. Accompagné du règlement correspondant.

https://training.logyx.fr/app/clientLearning.aspx
Une fois que vous avez reçu le mail de confirmation , connectez vous à votre
espace client.
En utilisant votre identifiant (adresse courriel) et le mot passe que vous avez reçu
par courriel.
Cliquez sur connexion pour accéder à votre espace client

/Gestion des jetons de formation et des
stagiaires
Pour affecter un ou plusieurs jetons à vos personnels cliquez sur le bouton :

Deux solutions s’offrent à vous :
Soit l’affectation individuelle :
La fenêtre suivante apparait , il vous suffit alors de
compléter les informations du futur stagiaire et soit
de cliquez sur ajouter un
jeton pour affecter un autre jeton soit de
cliquez sur valider .

Soit l’affectation groupée :

Cliquez sur le menu IMPORT.
Puis sur récupérer le modèle.
Un fichier Excel est directement téléchargé
Via votre navigateur Internet, il vous suffit de
l’ouvrir et de le compléter.

Sauvegarder celui-ci dans un dossier sur votre ordinateur.
Pour terminer l’importation cliquez sur Fichier importation.

L’explorateur de fichier s’ouvre, sélectionner le fichier Excel et cliquez sur Ouvrir .

/Gestion des jetons de formation et des
stagiaires
Retrouver dans votre espace client toutes les informations concernant vos
stagiaires ainsi que l’avancement des formations .

Coordonnées

Télécharger l’attestation

Suivi et avancement de la session

Statut de vos commandes
Rééditer les bons de commandes

Suivi des jetons actifs

Nombre de crédit pour les clients ponctuels

/Accès à la formation
Chaque stagiaires préalablement affectés par le client reçoit un courriel contenant
l’identifiant et le mot de passe ainsi que le lien donnant accès à l‘espace stagiaire.

https://training.logyx.fr/app/Learning.aspx

Important lors de la
première connexion

Lors de la première connexion du stagiaire , celui-ci doit impérativement inscrire son nom, prénom et date de naissance.
Ces informations seront utilisées pour éditer l’attestation de
formation.
Mettre à jour votre profil

Cliquez ICI pour lancer ou
reprendre une formation

Imprimez l’attestation lorsque la
session est complétée

Accéder aux informations liées à la session de
formation et aux documents téléchargeables

/Accès à la formation
A l’issue du dernier test intermédiaire, après la huitième séquence,
vous accéderez automatiquement au QCM final vous permettant de valider
la formation et d’obtenir automatiquement votre attestation de formation .
Vous devez obtenir une note supérieure ou égal
à 12/20 pour obtenir la validation de votre formation.

Si vous obtenez une note inférieure à 12 mais
supérieure ou égal à 8/20 vous pourrez repasser
l’intégralité de la formation une dernière fois.

Si vous obtenez une note inférieure à 8/20,
votre formation ne sera pas validée et vous devrez redemander un jeton de formation auprès
de votre Correspondant Sûreté.

Après avoir validé votre formation ou en cas
d’échec, votre identifiant et votre mot de
passe seront automatiquement invalidés.

Dans l’espace stagiaire , vous pourrez avoir accès dans l’onglet « informations générales » au plan du
cours, aux objectifs spécifiques et également au support stagiaire qui se trouve dans l’espace documentations.

/Contact

// Contact administratif :
Demande concernant :



La facturation



L’attente de validation de statut client



Les commandes en cours



Les documents administratifs



Reddition des attestations

contact@hubsafetraining.fr

// Contact service technique :
Demande concernant :


Utilisation de l’application



Problèmes d’accès et d’utilisation

174 chemin Ramelet Moundi
31170 Tournefeuille
T. (+33) 5 61 40 82 58

contact-foad@logyx.fr

