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SPÉCIFICATIONS DES SYSTÈMES 

D’EXPLOITATION RECOMMANDÉS – 

ORDINATEUR DE BUREAU 
Windows 7®, Mac OS X 10.8 ou version supérieure, 

1024 x 768, affichage 32 bits.

N’est pas compatible avec un environnement client 

léger comme Citrix ou des services de terminaux.

SYSTÈME D’EXPLOITATION – TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT/TABLETTE
La dernière version du logiciel pour iOS, Android et 

Windows.

NAVIGATEUR(S)
Microsoft Internet Explorer® 11, Mozilla Firefox® ou  

Google Chrome™, ainsi que les dernières versions 

de  Java® et Active X®

Dans tous les navigateurs, les bloqueurs de 

fenêtres publicitaires doivent être désactivés.

Pour de l’aide supplémentaire, veuillez contacter 

notre équipe de support technique, disponible 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 800 946-8584 

(États-Unis) ou au 757 306-7474 (étranger), ou par 

courriel à support@training.consultdss.com. ©2021 DSS Sustainable Solutions. All rights reserved. DuPont is owned by affiliates of   de Nemours, 

Inc. and is licensed to DSS for a limited period of time.

www.twitter.com/DSSLearning

www.youtube.com/ConsultDSS

www.linkedin.com/company/consult-dss

Courriel: support@training.consultdss.com  

Site: www.dsslearning.com



Connectez-vous en utilisant le nom d’utilisateur et 

le mot de passe fournis ou cliquez sur le bouton 

« Nouvel utilisateur » (accessible uniquement si 

l’inscription libre est activée par votre organisation).

ÉTAPE 1

Votre page d’accueil affiche tous les cours qui vous 

sont attribués. Cliquez sur le nom d’un cours pour 

obtenir plus d’information ou lancer un cours  

en ligne.

ÉTAPE 2

Cliquez sur le lien « Lancer le cours » pour 

commencer un cours. Si aviez déjà lancé un cours, 

vous verrez aussi le lien « Accéder au signet ». 

Cliquez sur « Accéder au signet » pour reprendre là 

où vous vous étiez arrêté(e).

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Les cours sont composés de différents chapitres. 

Pour commencer le cours, cliquez sur le premier. 

chapitre accessible.

Utilisez les flèches et les icônes de navigation pour 

naviguer dans le cours.

ÉTAPE 5

NAVIGATION INFÉRIEURE GAUCHE:
Cours HTML: Menu et glossaire 

NAVIGATION INFÉRIEURE DROITE:
Cours HTML: Audio, relecture,  

lecture/pause, arrêt

DSS eLearning Suite
NAVIGUER DANS LE SYSTÈME DE GESTION DE LA FORMATION


