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À partir de son navigateur, l’utilisateur se connecte via Internet sur le site du portail ENI à l’adresse qui lui a été communiquée.

1 |	Pour la Bibliothèque Numérique ENI, Eureka,
le Test Numérique et les e-formations avec vidéos et livres
Aucun prérequis particulier, après sa connexion au portail l’utilisateur identifié navigue sur le portail comme sur n’importe quel site web. Il doit disposer d’une carte son s’il souhaite écouter des vidéos.

2 |	Pour les e-formations
avec la solution MEDIAplus eLearning
La particularité de la solution MEDIAplus eLearning consiste à se former en réel dans le logiciel. Pour profiter de cet
atout, après sa connexion au portail, l’utilisateur identifié est dirigé vers la solution MEDIAplus eLearning dans le Cloud.
Notre service technique est à votre disposition pour analyser le meilleur mode à mettre en place en fonction de votre
parc matériel (PC, Mac, tablettes…) et de vos contraintes de déploiement :
•	le mode ICA Citrix HTML5
•	le mode ICA Citrix RECEIVER

Prérequis du poste utilisateur
E-formations concernées

Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, versions 2016, 2013, 2010 et 2007
Pour toute version antérieure de Microsoft Office, nous consulter

Protocole

http OU connexion sécurisée https

Bande passante utilisée

500 Kbits/s et par utilisateur au maximum
AUCUNE INSTALLATION sur le poste de
l’utilisateur

Système d’exploitation*

Navigateur*

mode ICA Citrix HTML5**
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
SP3, Mac OS X 10.6 ou supérieur

mode ICA Citrix RECEIVER

Les versions récentes d’Internet Explorer
(10 et 11), Edge, Chrome, Firefox, Safari

Internet Explorer versions 7 à 11, Edge,

Add-on
Affichage

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7, Windows Vista, Mac OS X 10.8

Chrome, Firefox, Safari
ICA Citrix Receiver

Résolution minimale recommandée : 1 280 x 960
Taille du texte par défaut à 100 % (96 ppp)

* Pour tout autre système ou version, contactez notre service technique.
** En mode ICA Citrix HTML5, le Flash Player est fortement conseillé. Pour tout autre renseignement, contactez notre support technique.
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