Ringtail University – Guide de démarrage rapide
Ringtail University donne accès à toute une gamme de tutoriels et formation et de références Ringtail, constituant ainsi pour les utilisateurs une opportunité de devenir
certifiés Ringtail en participant au Programme de certification Ringtail.

Premiers pas
Pour…

Procédez ainsi…

Créer un compte
utilisateur

1.

Allez à http://ringtail.litmos.com/online-courses .

2.

Cliquez sur le nom du cours To Register for
Ringtail University (s’enregistrer à Ringtail
University) puis cliquez sur Add to Cart (ajouter
au panier).

3.

Complétez le formulaire d'enregistrement puis
cliquez sur Check Out (aller à la caisse).
Dès l'enregistrement, un email de confirmation
vous est envoyé, incluant votre Nom d'utilisateur,
une copie du Guide de démarrage rapide Ringtail
University ainsi qu'un lien afin que vous puissiez
compléter votre profil utilisateur et définir votre
mot de passe.
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Pour…

Procédez ainsi…

Se connecter

1.
2.
3.

Réinitialiser le mot
de passe

1.

2.

Allez à https://ringtail.litmos.com.
Saisissez votre Username (adresse email) et votre
Password (mot de passe).
Cliquez sur Login (connexion).

Sur la page de connexion, cliquez sur le lien I’ve
forgotten my username/password (j’ai oublié
mon nom d’utilisateur/mot de passe).
Saisissez votre nom d'utilisateur et cliquez sur
Continue (Continuer).
Un email va vous être envoyé, incluant un lien
permettant de réinitialiser votre mot de passe.
Note : Le mot de passe doit être constitué de 6 à
20 caractères. Il ne nécessite pas de lettres
majuscules, lettres minuscules, nombres ou
caractères spéciaux. Nous vous recommandons
de créer un mot de passe fort afin de protéger
votre compte Litmos.
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Pour…

Procédez ainsi…

Se déconnecter

1.
2.

Afficher le message
d'accueil

Cliquez sur le menu du nom d'utilisateur en haut
à droite de la page.
Cliquez sur Fermeture de session.

Un message d'accueil s'affiche à votre première
connexion à Ringtail University, expliquant comment
afficher vos tutoriels Ringtail et accéder à votre
examen de certification.
Cliquez sur Continuer à mon tableau de bord pour
afficher la page d'accueil.
Si vous laissez la case cochée, le message d'accueil se
réaffiche quand vous cliquez sur Accueil dans la barre
d'outils.
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Page d'accueil
Éléments

Description

Nouvelles

La section nouvelles inclut des éléments postés par
l’Administrateur de l’Université Ringtail, comme des
offres et les mises à jour de formation webinaire.
Défilez ver le bas pour français.

Réalisations

La section Réalisations sur la page d'accueil affiche
vos dernières réalisations en date.

Barre d'outils



Cliquez sur Accueil pour afficher la page
d'accueil.



Cliquez sur Bibliothèque de cours pour afficher
les parcours d'apprentissage (examens de
certification) et les cours (tutoriels).



Cliquez sur Réalisations pour afficher une liste
des parcours d'apprentissage et des cours
complétés.



Cliquez sur Réduire menu pour afficher les
icônes seulement.
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Éléments

Description

Mon Profil &
Paramètres

Le Menu de nom d’utilisateur donne accès à Mon
profil et Paramètres où vous pouvez réinitialiser votre
mot de passe et mise à jour vos informations de
profil.

© FTI Consult ing Technology LLC
Ringtail est une marque de commerc e de FTI Consulting Technology LLC. Tous le s autre s noms de produits, logos et marque s sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.

5

Bibliothèque de cours
La Bibliothèque de cours inclut la liste des cours (tutoriels) et des parcours d’apprentissage (examens de certification) auxquels vous êtes enregistré ou qui vous sont
attribués.
Pour optimiser votre utilisation de Ringtail, accédez aux tutoriels de formation eLearning. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin, quand vous en
aurez besoin. Mettez en pratique ce que vous avez appris en prenant quelques minutes à la fin de chaque tutoriel pour réaliser les exercices interactifs. Les ressources
Ringtail disponibles pour les tutoriels peuvent être téléchargées via l’onglet Références supplémentaires.
Pour...

Procédez ainsi :

Afficher la liste des
tutoriels et
examens de
certification que
j'ai sélectionnés

Cliquez sur Bibliothèque de cours sur la barre
d'outils.





Afficher la
description d'un
cours ou d'une
rubrique

Utilisez les Filtres pour afficher rapidement les
cours (tutoriels) ou parcours d’apprentissage
(examens de certification) affectés.
Faire une Recherche pour un cours ou un
parcours d’apprentissage.
Utilisez Les sujets pour trouver des sujets ou
sous-sujets spécifiques.

Passez le curseur sur le bouton Informations à droite
du nom du cours ou du nom du module pour en
afficher une brève description.
NOTE : La plupart des tutoriels contiennent des
exercices interactifs à rythme libre. Le temps
nécessaire à la réalisation des exercices variant, la
durée du tutoriel n'est pas indiquée.
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Pour...

Procédez ainsi :

Afficher un tutoriel

1.
2.

Cliquez sur Bibliothèque de cours dans la barre
d'outils.
À partir de Les sujets cliquez sur Français.
Chaque section principale est précédée du
numéro de version de Ringtail. Les sousrubriques s'affichent en dessous de chaque
section principale.






Télécharger les
matériels de
référence

Cliquez Commencer ce cours pour voir le
premier tutoriel.
Cliquez Next Module/Module suivant pour voir
les tutoriels vidéos
OU
Cliquez sur le Nom de module pour voir le
tutorial sélectionné.
Cliquez sur le CC qui se trouve au coin inférieur
droit de l’écran pendant que le tutoriel est en
mode de lecture pour lire les sous-titres.

Note : Un tutoriel est considéré comme terminé
quand vous l'avez suivi dans sa totalité et que vous
avez terminé tous les exercices interactifs.
1. Cliquez sur le Nom de cours.
2. Cliquez sur Références supplémentaires.
3. Cliquez sur Télécharger pour ouvrir ou
sauvegarder le fichier.
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Pour...

Procédez ainsi :

Affiche la
progression d'un
parcours
d'apprentissage ou
d’un cours

À partir de la page d’accueil, une barre s’affiche en
bas du Parcours d’apprentissage (examen de
certification) ou Cours (tutoriel) qui donne le
pourcentage complet.

Regarder un
tutoriel terminé

1.
2.
3.
4.
5.

Quitter un tutoriel

Cliquez sur Bibliothèque de cours sur la barre
d'outils.
Cliquez sur le Nom de cours (tutoriel).
Cliquez sur le Nom de module (sujet du tutoriel).
Cliquez sur Next Module/Module suivant pour
voir le tutoriel.
Cliquez sur Recommencer.

Pour arrêter un tutoriel, cliquez sur le bouton Quitter
sur la barre de navigation.
NOTE : Une liste de toutes les rubriques de tutoriel
du cours s'affiche sur la page. Un indicateur de statut
affiche Terminé ou En cours.
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Examens de certification
Pour...

Procédez ainsi :

Acheter un examen

1.
2.
3.
4.

Commencer un
examen

1.
2.

Allez à http://ringtail.litmos.com/online-courses.
Cliquez sur le Parcours d’apprentissage désiré
et cliquez sur Add to cart (ajouter au panier).
Complétez le Profil d’utilisateur et cliquez sur
Check Out (aller à la caisse).
Remplissez les informations de Paiement et
cliquez sur Process Transaction (traiter la
transaction).
Cliquez sur Bibliothèque de cours et
sélectionnez Filtres Parcours d’apprentissage.
Cliquez sur le nom du Parcours
d’apprentissage.
NOTE : Une invite s'affiche, incluant la note de
passage, la limite de temps, la description du
cours et le statut.

3.
4.

Cliquez sur le nom de l‘Examen de Certification.
Cliquez sur Commencer ce cours.
La première question de l'examen affiche une
page d'informations, qui répertorie le format de
l'examen, ses exigences et les étapes de
certification.

5.

Cliquez sur Question suivante pour commencer
votre examen.
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Pour...

Procédez ainsi :

Sauvegarder un
examen de manière
temporaire

1.

2.

Cliquez sur le bouton Quitter en haut à droite
de la page de questions. Toutes les questions
d'examen terminées sont temporairement
sauvegardées et le parcours d'apprentissage
s'affiche comme étant « en cours ».
Cliquez sur le menu de nom d'utilisateur, puis
sur Fermeture de session.

NOTE: Si vous sauvegardez un examen de manière
temporaire, même plusieurs fois, cela ne compte
pour qu’une tentative.
Réafficher un
examen en cours

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur la Page d’accueil et sélectionnez En
cours.
Cliquez sur le nom du Parcours
d’apprentissage.
Cliquez sur le nom de l’Examen.
Sélectionnez l’une des options suivantes :


Cliquez sur Continuer pour réafficher la
dernière page de votre examen lorsque vous
l'avez quitté.



Cliquez sur Recommencer. Un nouvel
examen est créé et les réponses
préalablement enregistrées sont supprimées.

Cliquez sur Annuler pour réafficher la liste
de parcours d'apprentissage (examens de
certification).
Cliquez sur le Nom d’Examen.
Cliquez sur Commencer ce cours.
Cliquez sur Question suivante pour commencer
votre examen.



Créer un deuxième
examen

1.
2.
3.

NOTE : L’option Recommencer compte comme une tentative d'examen. Vous
avez droit à deux tentatives par examen.

Vous avez droit à deux (2) tentatives par examen avant que l’examen soit verrouillé. Une
tentative s’applique chaque fois que vous complétez un examen ou que vous choisissez
l’option « Recommencer » pour un examen en cours.
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Pour...

Procédez ainsi :

Modifier une
question d'examen
avant de terminer

1.

2.

Cliquez sur la Page d’accueil et sélectionnez En
cours pour afficher une liste des examens non
terminés.
Cliquez sur Continuer.
La page « Réviser vos réponses » s'affiche quand
vous atteignez la fin de l'examen.

3.
4.
Terminer un
examen

Cliquez sur le lien Modifier cette réponse afin
de réafficher la question et modifier la réponse.
Cliquez sur Suivant pour sauvegarder votre
réponse.

1.

Quand la page Revoir vos réponses s'affiche,
cliquez sur Achevé au bas de la page.

2.

Une invite s'affiche incluant le statut, le résultat
et la note de passage de votre première
tentative.

3.

Cliquez sur Continuer.
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Pour...

Procédez ainsi :

Afficher une liste
des réponses
incorrecte d'un
examen non réussi

1.

Repasser l'examen

1.

2.

2.
3.

À partir d'un examen non réussi, cliquez sur
Résultats.
Les réponses incorrectes de votre examen
s'affichent.

À partir des résultats d’examen, cliquez sur le
Nom de cours pour faire réapparaitre le
parcours d’apprentissage (examen de
certification).
Cliquez sur le nom de l’Examen.
Cliquez sur Commencer pour commencer votre
deuxième tentative.
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Réalisations
Pour...

Procédez ainsi :

Afficher une liste
de vos cours et
examens de
certification
terminés

Cliquez sur Réalisations dans la barre d'outils.

Télécharger votre
certificat

1.
2.

Note : La zone Réalisations de la page d'accueil
indique les trois derniers examens de certification et
cours terminés. Cliquez sur le lien Afficher tout pour
afficher la liste entière.

3.
4.
Télécharger votre
badge

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Réalisations dans la barre d'outils.
Cliquez sur le lien Télécharger l’accréditation
pour l’examen terminé.
Lorsque vous y serez invité, cliquez sur Ouvrir.
Le certificat s'ouvre à l'aide d'Adobe Acrobat.
À partir du menu Fichier, cliquez sur Imprimer.
Cliquez sur Réalisations dans la barre d'outils.
Cliquez sur le lien Télécharger l’accréditation
pour le parcours d’apprentissage terminé.
Lorsque vous y serez invité, cliquez sur Ouvrir.
Le certificat s'ouvre à l'aide d'Adobe Acrobat.
Consultez l'aide en ligne d’Adobe Acrobat pour
des instructions détaillées sur l'outil Snapshot
permettant de copier une zone sous forme
d'image.
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Enregistrement au webinaires
Pour...

Procédez ainsi :

S'enregistrer à un
webinaire

1.
2.
3.

Cliquez sur Session en direct sur la barre
d’outils.
Pour chaque session, cliquez sur S’enregistrer.
Cliquez après sur « Cliquez ICI pour
s’enregistrer ». Une requête de registration sera
soumise à un entraîneur Ringtail et traitée entre
deux jours ouvrables.
NOTE : La clôture des inscriptions est le mercredi
à 17h00 (heure de l'Est) de la semaine
précédente. La taille des classes varie. Si nous
ne pouvons pas confirmer votre requête, vous
serez placé sur une liste d’attente et vous serez
notifié si une place devient disponible. Nous
nous réservons le droit d'annuler toute session
n'atteignant pas le nombre de participants
minimal.

4.

5.

Pour toutes les registrations confirmées, vous
recevrez un courriel avec un lien pour le
webinaire et les informations pour l’appel
téléphonique qui peuvent être ajoutés à votre
calendrier.
Avant l’entrainement, vous recevrez un courriel
avec les identifiants pour un dossier Ringtail pour
suivre activement l’entrainement.
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Pour...

Procédez ainsi :

Télécharger le
programme et les
exercices
d’étudiant

1.
2.
3.

4.

Cliquez sur Session en direct sur la barre
d’outils.
Pour chaque session, cliquez sur S’enregistrer.
Développez le Menu au coin supérieur gauche
de la page et cliquez sur Références
supplémentaires
.
Cliquez sur Télécharger.
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