Pour commencer, choisissez l’option qui vous convient et référrez-vous aux pages associées dans cette
notice d’installation:

Option A : installation sur votre smartphone (le plus simple) .......................................................................................... 1
Option B : Installation sur votre ordinateur ET vous disposez des droits d’accès administrateur ................................... 2
Option C : Installation sur votre ordinateur ET vous ne disposez PAS des droits d’accès administrateur....................... 4
Lancement de l’application (quelle que soit l’option d’installation) ................................................................................ 6

Option A : installation sur votre smartphone (le plus simple)
•
•

Sur un système Androïd, rendez-vous sur le Play Store, cherchez VTS Player et lancez le téléchargement.
Sur un système IOS (Iphone), rendez-vous sur l’App Store, cherchez VTS Player et lancez le téléchargement.

Une fois l’application installée, vous la retrouverez avec les autres, sur l’accueil de votre smartphone, symbolisée par
l’icône suivant:
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Option B : Installation sur votre ordinateur ET vous disposez des
droits d’accès administrateur
Rendez-vous sur https://seriousfactory.com/telecharger-vts-player/. Vous arrivez sur la page d’accueil pour
télécharger VTS Player.

˅
Windows
Windows Portable
Mac Os
iOS
Android

Un fichier exe s’affiche. S’il ne s’affiche pas, vous le
retrouvez dans vos téléchargements.

˅
Ouvrir
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Nous portons à votre attention qu’il vous faut les droits d’accès administrateur sur votre ordinateur pour installer cette
application. Rapprochez-vous de votre service IT si vous n’y avez pas accès ou referrez-vous à l’OPTION C pour utiliser
l’application sans l’installer dans les programmes de votre ordinateur.

L’installation est terminée, vous avez
maintenant l’icone VTS Player sur votre
bureau:
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Option C : Installation sur votre ordinateur ET vous ne disposez PAS
des droits d’accès administrateur
Rendez-vous sur https://seriousfactory.com/telecharger-vts-player/. Vous arrivez sur la page d’accueil pour
télécharger VTS Player.

˅
Windows
Windows Portable
Mac Os
iOS
Android
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Une fois la fenêtre ci-dessous affichée, cliquez sur “enregistrer le fichier”.

Rendez-vous dans vos téléchargements pour accéder au fichier. Celui-ci se présente comme suit:

Attention: ce dichier en l’état n’est PAS UTILISABLE, il s’agit d’un fichier compressé (.zip) qu’il faut donc
décompresser.
Pour celà, effectuez un clic droit sur le fichier puis sélectionnez “Extraire tout”. Un deuxième dossier est créé à côté
de l’original et est maintenant exploitable.
Nous vous invitons à le déplacer sur votre bureau.
Il contient les éléments suivants:

Une fois arrivés ici, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le fichier avec l’icone VTS Player et cela lancera l’application.
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Lancement de l’application (quelle que soit l’option d’installation)
Entrez votre adresse email, soyez attentif à ne pas insérer d’espace superflu, puis cliquez sur Connexion.

Vous arrivez sur la page principale.
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En haut à gauche de l’écran se trouve votre nom.
En bas à gauche de l’écran se trouve l’accès pour se déconnecter.

Chaque expérience disponible est accessible via le bouton

Une fois l’expérience téléchargée, appuyez sur

L’écran d’accueil de la première expérience s’affiche

Votre première expérience commence:
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Bienvenue sur la plateforme interactive et ludique qui vous propose de réviser les concepts mais aussi et surtout de
les appliquer dans des cas réels. Un coach virtuel fait le point, au cours de chaque exercice, sur les choix et réponses
que vous avez sélectionnés.

Sortir de l’expérience

A noter : vous pouvez accéder au Serious Game pendant 3 mois à compter de la formation.
Nous vous souhaitons une belle découverte et un grand succès dans votre mise en application des outils appris lors de
la formation.

L’équipe VitalSmarts France
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