
INSCRIRE DES  

UTILISATEURS 

INSCRIRE DES UTILISATEURS UN À UN 

 

 

Si vous avez très peu d’utilisateurs, vous pouvez inscrire vos utilisateurs manuellement et un par un.

 

        Il est obligatoire de créer un groupe au préalable afin d’assigner les utilisateurs à ce groupe dès 

leur ajout.

 
1/8

1

Accédez à la vue « Mes utilisateurs » via :

1 l’accès rapide du Menu 

2 ou la vue « Synthèse » que vous voyez à votre entrée sur l’espace administrateur

2

Dans l’onglet apprenant, cliquez sur «     ».+

+
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Complétez les champs requis. 

 

NB : sélectionnez le groupe dans le menu déroulant du dernier champ. 

 

Cliquez sur « Ajouter » pour valider l’inscription de l’utilisateur.

CRÉER ET IMPORTER DES LISTES D’UTILISATEURS 

 

Accédez à la vue « Mes utilisateurs » puis cliquez sur l’onglet 

« Import ».
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Dans la formation en ligne que vous souhaitez mettre en 

place, si vous choisissez de donner accès à tous vos  

utilisateurs dans les mêmes conditions (plages d’accès, 

envoi des notifications), alors vous allez importer tous vos 

utilisateurs dans un seul et UNIQUE groupe. Référez-vous au 

paragraphe Importer un groupe unique. 

Si en revanche vous souhaitez configurer des conditions 

d’accès qui diffèrent selon vos utilisateurs (plages d’accès 

et envoi de notifications différentes selon les catégories 

d’utilisateurs que vous avez défini), alors vous allez importer 

plusieurs groupes d’utilisateurs. Référez-vous au paragraphe 

Importer en « Multi-groupe ».

    Importer un groupe unique 

Cette procédure est utile et possible si vous avez un minimum de 3  

utilisateurs à inscrire dans un groupe.

Assurez-vous d’avoir créé un groupe préalablement à l’étape décrite 

ci-dessous. 

Vous allez pouvoir importer l’ensemble de vos utilisateurs dans un 

groupe UNIQUE pour tous les inscrire en une seule fois. Pour ce faire, il 

vous faut obtenir le modèle de fichier excel d’import correspondant :

 

Cliquez sur le menu déroulant « Modèle à télécharger ».
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Sélectionnez la langue souhaitée. Téléchargez le fichier excel (modèle à compléter)  

en cliquant sur l’icône « Télécharger ».

Pour bien compléter le fichier excel, suivez les instructions contenues dans le modèle téléchargé.

Une fois votre fichier excel complété et sauvegardé, cliquez 

sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez votre fichier.
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Si votre fichier contient une ou plusieurs erreurs, un message  

d’erreur vous indique les lignes/colonnes à corriger.  

Il est indispensable de corriger ces erreurs pour réaliser l’import 

avec succès.

Si votre fichier est correctement complété : sélectionnez le groupe 

dans lequel vous souhaitez inscrire vos utilisateurs et valider  

l’import en cliquant sur « Valider l’import ».
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    Importer en « Multi-groupe » 

Vous avez besoin de plusieurs groupes pour gérer distinctement  

plusieurs types d’utilisateurs (différences de gestionnaires/administra-

teurs, de plages d’accès, de formations…). 

Pour créer les différents groupes d’utilisateurs, il vous faut obtenir le  

modèle de fichier excel d’import correspondant : 

Cochez la case « Multi-groupe ».

Sélectionnez la langue souhaitée. Téléchargez le fichier excel multi-groupe (modèle à compléter)  

en cliquant sur l’icône « Télécharger ».
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Pour bien compléter le fichier excel, suivez les instructions contenues dans le modèle téléchargé. 

La colonne groupe est très importante, elle contient les noms de groupes qui vont être créés automatiquement, tels qu’ils  

apparaissent dans cette colonne. X noms de groupes (au moins 1 caractère différent) = X groupes créés.  

Soyez vigilants aux coquilles !

Une fois votre fichier excel complété et sauvegardé, cliquez 

sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez votre fichier. 

Si votre fichier contient une ou plusieurs erreurs, un  

message d’erreur vous indique les lignes/colonnes à  

corriger. Il est indispensable de corriger ces erreurs pour 

réaliser l’import avec succès.
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Si votre fichier est correctement complété,  

cliquez sur « Validez l’import ».

Vous obtenez les informations suivantes concernant 

vos utilisateurs :

 

    utilisateurs existants détectés et ajoutés dans  

    les groupes créés. 

    utilisateurs en doublon, c’est-à-dire ceux qui  

    existent déjà ET ont déjà été associés aux  

    mêmes groupes.


