
 

Téléchargement de l'App et connexion 
La procédure d'installation de l'App My Learning décrite dans les paragraphes suivants est 
spécifique pour Android et iOS. L'installation nécessite l'utilisation d'un ordinateur et du mobile. 
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1 Lien direct dans un e-mail pour ouvrir My Learning 

Un lien vers l'App My Learning peut maintenant être inséré dans les e-mails envoyés aux 

apprenants. 

• Si My Learning ≥ v2.5 est déjà installé sur le mobile, vous serez connecté sur My 

Learning en cliquant sur le lien. 

• Si My Learning n'est pas installé sur le mobile, vous êtes redirigé vers le store de 

téléchargement de l'App. 

Procédez comme suit : 

1. Cliquez sur le lien pour télécharger et installer My Learning ≥ v2.5. 

2. Lorsque l'app est installée, cliquez à nouveau sur le lien pour bénéficier de 

la connexion authentifiée. 
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2 Android 

Téléchargez l'App dans le Play Store  
 
Une fois l'App installée, vous pouvez activer votre profil en utilisant une des 3 
méthodes suivantes : 

• Nom d'organisation : Entrez le nom de votre organisation puis utilisez 
vos identifiants d'entreprise. 

• Code d'activation : Sur l'ordinateur, entrer le code d'activation affiché 
sur le mobile. 

• Code QR : Sur le mobile, scanner le code QR affiché sur l'ordinateur dans 
l'interface apprenant. 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossknowledge.learnguided&hl=fr
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 Activation en utilisant le nom de votre organisation 

Procéder comme suit sur le mobile : 

1. Entrez le nom de votre organisation. 

Le nom de votre organisation est unique. Le nom entré n'est pas sensible 

aux majuscules/minuscules. 

Le nom de l'organisation est défini par l'administrateur. 

Ordinateur : Le nom de l'organisation est affiché dans l'interface 

apprenant (cliquer sur la photo de l'apprenant (coin supérieur droit) 

et suivre le lien Gestion des applications > My Learning > 

ENTREZ LE NOM DE VOTRE ORGANISATION : Nom de 

l'organisation). 

  
2. Cliquez sur Go. 

3. Utilisez vos identifiants d'entreprise, d'autres identifiants disponibles sur 

la page de connexion ou identifiant et mot de passe. 

 

 

  

Vue dynamique 

(Le nom de l'organisation dans cet exemple est 'Labs') 



 
V1.05 – 08/01/2019  5 / 11 

 Activation en utilisant le code d'activation 

Procéder comme suit sur le mobile et l'ordinateur : 

1. Mobile : Sélectionner  

 
→ Un code d'activation est affiché. Ce code doit être renseigné sur l'interface 
apprenant de l'ordinateur (QSM7QX dans l'exemple qui suit). 
 

  

NOTE : Ne pas sélectionner 'Activer' à cette étape ! 

2. Ordinateur :  
o Dans l'interface apprenant, cliquer sur la photo de l'apprenant (coin 

supérieur droit) et suivre le lien Gestion des applications. 
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o Dans la boîte de dialogue ACTIVER UN ACCÈS, entrer le code 
d'activation affiché sur le mobile (QSM7QX dans l'exemple précédent). 
 
 

  
 

o Cliquer sur Activer.  
 

3. Mobile : Sélectionner ACTIVER.  

 
 
→ Vous êtes connecté à l'App My Learning.  

 Si le code d'activation n'a pas été entré correctement dans la zone de 
gestion des applications, un message est affiché sur le mobile pour 
vous inviter à rafraîchir la page de votre navigateur et entrer votre 
code à nouveau sur l'ordinateur.    

 
  

Vue classique 

Vue dynamique 
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 Activation en utilisant le code QR 

Procéder comme suit sur le mobile et l'ordinateur :   

1. Mobile : Sélectionner    
 

2. Ordinateur : Dans l'interface apprenant, cliquer sur la photo de l'apprenant 
(coin supérieur droit) et suivre le lien Gestion des applications. 

 
 
Le code QR est fourni dans la boîte de dialogue CRÉER UN ACCÈS. 
 
 

  

 Ne pas utiliser le code alphanumérique affiché dans cette fenêtre 

(G2HJRM dans l'exemple précédent).  
 

3. Mobile : Scanner le code QR affiché.  

 
→ Vous êtes connecté à l'App My Learning.  

 

  

Vue classique 

Vue dynamique 



 
V1.05 – 08/01/2019  8 / 11 

3 iOS 

Téléchargez l'App dans l' App Store  
 
Une fois l'App installée, vous pouvez activer votre profil en utilisant une des 2 
méthodes suivantes : 

• Nom d'organisation : Entrez le nom de votre organisation puis utilisez 
vos identifiants d'entreprise. 

• Code d'activation : Sur l'ordinateur, entrer le code d'activation affiché 
sur le mobile. 

L'activation par code QR n'est pas disponible sur iOS.  
 

 
 

  

https://itunes.apple.com/fr/app/my-learning-app/id1199035181?ls=1&mt=8
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 Activation en utilisant le nom de votre organisation 

Procéder comme suit sur le mobile : 

1. Entrez le nom de votre organisation. 

Le nom de votre organisation est unique. Le nom entré n'est pas sensible 

aux majuscules/minuscules. 

Le nom de l'organisation est défini par l'administrateur. 

Ordinateur : Le nom de l'organisation est affiché dans l'interface 

apprenant (cliquer sur la photo de l'apprenant (coin supérieur droit) 

et suivre le lien Gestion des applications > My Learning > 

ENTREZ LE NOM DE VOTRE ORGANISATION : Nom de 

l'organisation). 

  
2. Cliquez sur Go. 

3. Utilisez vos identifiants d'entreprise, d'autres identifiants disponibles sur 

la page de connexion ou identifiant et mot de passe. 

 

 

  

Vue dynamique 

(Le nom de l'organisation dans cet exemple est 'Labs') 
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 Activation en utilisant le code d'activation 

Procéder comme suit sur le mobile et l'ordinateur : 

1. Mobile : Sélectionner  

 
→ Un code d'activation est affiché. Ce code doit être renseigné sur l'interface 
apprenant de l'ordinateur (QSM7QX dans l'exemple qui suit). 
 

  

NOTE : Ne pas sélectionner 'Activer' à cette étape ! 

2. Ordinateur :  
o Dans l'interface apprenant, cliquer sur la photo de l'apprenant (coin 

supérieur droit) et suivre le lien Gestion des applications. 

 

o Dans la boîte de dialogue ACTIVER UN ACCÈS, entrer le code 
d'activation affiché sur le mobile (QSM7QX dans l'exemple précédent). 
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o Cliquer sur Activer.  
 

3. Mobile : Sélectionner ACTIVER.  

 
 
→ Vous êtes connecté à l'App My Learning.  

 Si le code d'activation n'a pas été entré correctement dans la zone de 

gestion des applications, un message est affiché sur le mobile pour 

vous inviter à rafraîchir la page de votre navigateur et entrer votre 

code à nouveau sur l'ordinateur. 

 

Clause de non-responsabilité : Les mécanismes d'authentification et de connexion 

étant sujets à évolutions, ce document peut présenter des informations qui ne sont plus 

à jour.  

Pour plus d'informations veuillez contacter la hotline : hotline@crossknowledge.com. 

Vue dynamique 

Vue classique 

mailto:hotline@crossknowledge.com

