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Nouveau Coronavirus (COVID-19) : Recommandations

Veuillez noter qu'en raison de l'épidémie de COVID-19, nous vous demandons de bien vouloir prendre
toutes les précautions nécessaires pendant les séances de formation et vous recommandons de
suivre les suggestions de précaution ci-dessous:

1. Portez un masque et encouragez les autres à faire de même.

2. Maintenez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et les autres participants pour réduire le risque
d'infection lorsqu'ils toussent, éternuent ou parlent. Gardez une distance encore plus grande entre vous
et les autres lorsque vous êtes à l'intérieur. Le plus loin, mieux c'est.

3. Ouvrez une fenêtre dans la salle de formation. Augmentez la quantité de «ventilation naturelle» à
l’intérieur.

4. Assurez-vous que toutes les fournitures nécessaires sont disponibles - postes d'hygiène des mains,
désinfectant pour les mains ou eau et savon, mouchoirs en papier, bacs à couvercle fermé, marqueurs
de distance, masques.

Pour plus d'informations sur la façon de vous protéger contre le COVID-19, cliquez ici. Si les
précautions nécessaires ne peuvent être prises lors des séances de groupe, nous vous invitons à
organiser des séances de formation individuelles.
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Introduction et organisation

Qu'est-ce que IZI SAFETY?
Il s'agit d'une plateforme Web et d'une application mobile de gestion des compétences , gestion
documentaire et de contrôle de conformité à destination des prestataires et de leurs
collaborateurs travaillant sur les sites TOTAL MS. La plateforme a pour objectif de garantir que le
personnel et les entreprises travaillant sur les sites respectent les exigences de TOTAL MS.
Si vous souhaitez en savoir plus sur IZI Safety, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo
d'introduction sur l'implémentation de la solution dans TOTAL MS: Cliquez ici pour en voir plus.

En tant qu'administrateur, quel est mon rôle?
En tant qu'administrateur, vous devrez vous assurer que tout votre personnel est parfaitement
formé et vous assurer qu'il sera toujours au courant de ses exigences en matière de formation
et de documentation.
Dans le cadre du lancement du projet, il vous sera demandé d'organiser des sessions de
formation pour l'ensemble du personnel concerné. Pour ce faire, les étapes suivantes sont
recommandées:

■ Organisez des sessions et envoyez des invitations à votre personnel. Sachez qu'un
minimum de deux heures est nécessaire pour terminer les sessions.
■ Présentez la solution et les objectifs de ces formations aux participants.

■ Prenez une photo de profil via l'application IZI CHECK (type portrait) de chaque
participant.
Veuillez noter que cette étape est obligatoire pour pouvoir imprimer les badges des participants.

■ Pendant que les participants suivent la formation, imprimez leurs badges.
■ Une fois que les membres du personnel ont terminé leur formation et si tous les modules
ont été marqués comme valides, distribuez-leur leurs badges individuels.
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De quoi ai-je besoin pour effectuer une session de formation?
Pour mener à bien cette séance de formation, quelques conditions sont nécessaires pour vous
assurer d'optimiser votre formation:
-

Un ordinateur / ordinateur portable fonctionnel et une prise de charge.
Veuillez noter que les sessions de formation sont individuelles et ne peuvent pas se faire
via le même compte.

-

Un navigateur Web accessible sur votre ordinateur. Veuillez noter que la liste complète
des navigateurs Web compatibles est accessible dans la rubrique: "Quel navigateur Web
est recommandé pour optimiser l'utilisation de la plateforme“ de ce document.

-

Une connexion Internet bonne et fiable est nécessaire pour compléter la session de
formation, pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section «Recommandations
techniques“ de ce document.

-

Un environnement calme et un casque audio fonctionnel.
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Recommandations techniques

● Avant de commencer votre session de formation, suivez les recommandations ci-dessous pour
optimiser votre expérience sur la plateforme:

-

Si possible, utilisez Google Chrome comme navigateur lors de la lecture des modules. Si
vous ne l’avez pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger en quelques
minutes en cliquant sur le lien: https://www.google.com/intl/fr/chrome/

-

Assurez-vous d'avoir une connexion Internet suffisante, de préférence un minimum de 2
Mbit / s afin de ne pas être interrompu lors de la lecture des modules de formation et 20
Mb / s si vous partagez la connexion Internet avec d'autres.
Veuillez noter que vous pouvez vérifier votre connexion Internet en effectuant un test de
vitesse via le lien suivant: https://www.speedtest.net/fr

-

Avant de vous connecter, assurez-vous de vider le cache de votre navigateur Web. Pour
ce faire, suivez les instructions de la section "Annexe 1: Comment vider le cache de mon
navigateur Web.” de ce document.

-

Vérifiez si vos paramètres audio sont correctement ajustés avant de commencer, si vous
utilisez des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont correctement branchés. En cas de
problème de son, visitez le lien suivant: Résoudre les problèmes de son dans Windows
10.

En cas de problème ou si vous avez des questions avant ou pendant les sessions de formation,
n'hésitez pas à contacter l'équipe support. Pour ce faire, reportez-vous à la section “Comment
puis-je contacter l'équipe d'assistance si nécessaire?” de ce document.

.
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Comment puis-je me connecter à la plateforme Web IZI Safety?

● Vous devrez d'abord vous connecter à la plateforme en saisissant l'adresse suivante sur votre
navigateur Web: https://totaltunisie.izi-safety.com/login

● Une fois sur la page de connexion, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui vous
ont été préalablement communiqués

● Maintenant, appuyez sur le bouton de connexion:

.
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Je n'ai pas mes informations de connexion

● Si vous êtes dans une salle de formation avec un administrateur présent, demandez-lui s'il a vos
informations de connexion.

● Vous pouvez également contacter l'équipe d'assistance via un widget de chat en direct:
sur la page de connexion de la plateforme:

● Envoyez un email à support.totaltunisie@izi.net ils vous fourniront votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe pour accéder à votre compte.
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Mon nom d'utilisateur ou / et mon mot de passe sont incorrects.

● Assurez-vous d'abord qu' aucun "espace invisible" a été laissé lors du copier / collage de vos
informations de connexion.

● Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance via le widget de chat en
direct:
identifiants:

en bas à droite de la plateforme, l'équipe de support vous donnera alors vos
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Quel navigateur Web est recommandé pour optimiser
l'utilisation de la plateforme

Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google Chrome pour accéder à la version Web de la
plateforme.
Les navigateurs suivants sont également pris en charge:
● Google Chrome
● Mozilla Firefox
● Microsoft Edge
● Safari
Veuillez noter que l'utilisation du navigateur Web Microsoft Internet Explorer n'est pas possible, ce
navigateur ne vous permettra pas d'accéder à la plateforme.

Problèmes de lenteur
Vos modules ne s'affichent pas correctement?
● Tout d'abord, vérifiez qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de débit en effectuant un test
de débit (à l'aide d'un outil comme https://www.speedtest.net/fr )
● Si cela n'est pas dû à un problème de vitesse, répétez le test en désactivant les plugins /
extensions de navigateur, en particulier les bloqueurs de publicités
● Ensuite, en vidant les caches et en supprimant les cookies de votre navigateur, y a-t-il une
amélioration? (reportez-vous à la section: "Annexe 1: Comment vider le cache de mon
navigateur Web." de ce document.)
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J'ai lancé un module mais le chargement est bloqué.

Quittez le mode plein écran du module et revenez au menu.
Vous devez maintenant vider le cache de votre navigateur Web, pour ce faire, reportez-vous à la
section: "Annexe 1: Comment vider le cache de mon navigateur Web." de ce document.
Une fois le cache de votre navigateur vidé, revenez sur la plateforme. Veuillez noter que vous devrez
peut-être vous reconnecter.
Vous pouvez maintenant relancer le module en cliquant sur le bouton de lancement:

.

Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance via le widget de chat en direct:
en bas à droite de la plateforme, l'équipe d'assistance réinitialisera alors votre module:
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J'ai terminé mon module mais l'affichage des scores n'est pas
celui obtenu à la fin du quiz?

● Contactez l'équipe d'assistance via le chat en direct
informations suivantes:

-

Votre nom d'utilisateur et nom complet

-

Le nom du module

-

Le score obtenu

ou par email et communiquez les

● L'équipe de support modifiera ensuite votre score manuellement, aucune autre action
n'est requise de votre part.
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Comment puis-je contacter l'équipe d'assistance si nécessaire?

Un chat en direct avec l'un de nos agents.
Que vous soyez déjà connecté à la plateforme ou non, un widget:
dans le coin inférieur gauche de la plate-forme.

est disponible

Une équipe dédiée est à votre disposition par mail.
Quel que soit votre profil sur la plateforme, vous aurez toujours accès à notre support technique. Si
vous avez des problèmes ou avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel
à: support.totaltunisie@izi.net .
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Annexe 1: Comment vider le cache de mon navigateur Web.
Conseils: En général, sur les navigateurs Internet, lorsque vous êtes sur une page d'un site Web,
utilisez la combinaison de touches "Ctrl + F5" pour forcer le rechargement complet de la page en
question.

Google Chrome
1. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
2. En haut à droite, cliquez sur Plus
3. Cliquez sur Plus d'outils

.

Effacer les données de navigation.

4. En haut, choisissez une période. Pour tout supprimer, sélectionnez Toutes les périodes.
5. Cochez les cases "Cookies et données de site" et "Images et fichiers en cache".
6. Cliquez sur Effacer les données.

Microsoft Edge
1. Cliquez sur le bouton "Paramètres et plus"
2. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur Edge, vous verrez un petit bouton
avec 3 points. Il s'agit du bouton "Paramètres et plus", cliquez dessus. Il révélera un menu avec
plus d'options.L'un d'eux sera nommé Paramètres.
3. Sélectionnez l'élément de menu "Paramètres"
Au bas du grand menu qui vient d'apparaître, l'élément du bas s'appellera Paramètres. Cliquez
dessus.
4. Accédez à la section "Effacer les données de navigation"
Dans le grand menu qui vient d'apparaître, il y aura une section appelée Effacer les données de
navigation.
Dans celui-ci, il y a un bouton intitulé Choisissez ce qu'il faut effacer. Cliquez dessus.

5. Une grande liste de cases à cocher vous sera présentée pour diverses choses pouvant être
supprimées d'Edge: Sélectionnez "Données et fichiers mis en cache",
6. Cliquez sur le bouton "Effacer"
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Mozilla Firefox
1. Cliquez sur le bouton de menu

et sélectionnez Préférences.

2. Sélectionnez l’option Confidentialité et sécurité.
3. Dans la section Cookies et données de site, cliquez sur Effacer les données.
4. Supprimer la coche devant les cookies et les données du site
5. Avec le contenu Web mis en cache coché, cliquez sur le bouton Effacer.
6. Fermez la page des préférences. Toutes les modifications que vous avez apportées seront
automatiquement enregistrées.
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