
Cours Spécialisés en ligne de l’IIPE-UNESCO  Utiliser les données et les informations pour une planification de l’éducation sensible aux crises

  Configurations informatiques

La plateforme du Campus virtuel de l’IIPE est basée sur le système de gestion de l’apprentissage Moodle. 
Afin de participer au cours, les participants doivent s’assurer qu’ils répondent aux exigences techniques 
suivantes:

Accessibilité

Pour savoir comment l’IIPE s’efforce d’améliorer en permanence
l’accessibilité de sa formation en ligne et ses politiques d’accessibilité,
veuillez consulter : https://cvi.iiep.unesco.org/login/index.
php. Un lien vers l’accessibilité se trouve au bas de cette page.

Navigateur

La plateforme de l’IIPE (Moodle) est compatible avec la majorité des
navigateurs. Ordinateur de bureau ou portable :
— Chrome
— Firefox
— Safari
— Edge
NOTE: Toutes les versions d’Internet Explorer doivent être évitées
de même que les versions plus anciennes de Safari (7 et plus).
Pour garantir une sécurité et une expérience utilisateur optimales,
il est recommandé d’utiliser la version la plus récente de votre
navigateur.

Carte son,
Écouteurs, haut-parleurs

Pour visionner des vidéos, etc., votre ordinateur doit comporter une
carte son. Vous aurez besoin d’un casque audio, d’écouteurs ou de
haut-parleurs.

Microsoft Word
et Excel

Plusieurs cours nécessitent le téléchargement de documents Word
ou Excel. Si vous n’avez pas MS Office, vous pouvez télécharger
Open Office, une suite logicielle gratuite qui vous permettra d’ouvrir
et de modifier des fichiers MS Office.

Adobe Reader
Vous avez besoin d’un visualiseur PDF pour ouvrir et visualiser les fichiers 
PDF. Vous pouvez télécharger gratuitement Adobe Reader:
https://get.adobe.com/reader/

Connexion Internet
Une bonne connexion à Internet haute vitesse vous permettra
de bénéficier de toutes les ressources disponibles.
Vitesse de connexion minimale recommandée : 500 Kbps

Appareils mobiles

Bien que les cours de l’IIPE soient principalement conçus pour
être suivis sur un ordinateur personnel, la conception du site et
des pages de cours est réactive, ce qui signifie que vous pouvez
également utiliser votre téléphone ou tout autre appareil mobile
pour accéder aux cours, visionner des vidéos, lire et répondre aux
messages des forums, etc.


