
CONSEILS  
POUR VOTRE FORMATION EN LIGNE 
Vous trouverez ici quelques conseils et astuces pour faciliter votre parcours de formation en ligne. 

1 - Je ne parviens pas à me connecter. 

Votre identifiant correspond à l’email sur lequel vous a été adressé le lien pour la formation en ligne. 
Le mot de passe est « eHypnose2020 ». Veillez à respecter la casse (majuscule/minuscule) et l’absence 
d’espace. 

2 - Je navigue sur Safari et je rencontre des petits soucis d’affichage. 

C’est tout à fait possible. Si le navigateur Safari permet de suivre l’intégralité de la formation en ligne, ce 
sera plus confortable pour vous d’utiliser Chrome ou Mozilla Firefox pour un affichage optimal. 

3 - Après avoir suivi une vidéo en mode plein écran, je ne parviens pas à revenir à 
la formation. 

Pour cela, veillez à bien sortir du mode plein écran. Soit en appuyant sur la touche « Escape » ou « Esc » 
soit en cliquant sur l’icône : 

© Emergences 2020 Page  sur 1 3



4 - Puis-je cocher plusieurs réponses dans le quizz ? 

Oui, en effet. Une ou plusieurs bonnes réponses sont possibles. 

5 - Comment puis-je accéder aux solutions et explications lorsque ma réponse est 
erronée ? 

Toutes les réponses sont données et expliquées par Claude Virot, au début du module suivant et en vidéo ! 

6 - Le diaporama ne s’affiche pas. 

Le diaporama est un fichier assez lourd. Il se peut qu’un temps d’attente soit nécessaire avant son affi-
chage. 

7 - Je ne parviens pas à télécharger le diaporama.  

C’est normal. Pour le visualiser, nous vous demandons de vous connecter à la plateforme. Seuls les docu-
ments mémos ou étapes sont téléchargeables et imprimables si besoin. 
 

Pour faire défiler le diaporama : 
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Pour télécharger le document : 

Pour toute autre question, l’équipe Emergences est à votre disposition par email :  
emergences@hypnoses.com 
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