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1 Qu'est-ce que « MOS Player for iPad » ? 

« MOS Player for iPad » est une application pour iPad qui vous permet de suivre vos formations 
d'eLearning sur votre iPad. 
 

« MOS Player for iPad » peut être utilisé en mode déconnecté ou connecté, ce qui signifie que vous 
pouvez suivre votre formation eLearning puis synchroniser vos résultats, quand vous êtes en 
déplacement ou simplement hors ligne. 
 
L'application vous permet les actions suivantes : 

• Télécharger vos formations eLearning et les suivre hors ligne 

• Synchroniser vos résultats et votre progression dès que la connexion à Internet est 

rétablie 

• Suivre vos formations eLearning en ligne sans devoir vous connecter à la plateforme LMS 

MOS Chorus 

• Recevoir au même endroit les actualités de vos tuteurs et des administrateurs de 

formation 

« MOS Player for iPad » est la version pour iPad de l'outil d'affichage de module pour PC MOS Player 
de MOS - MindOnSite. 

2 Conditions requises 

 Version iPad et iOS 
Pour exécuter « MOS Player for iPad », vous devez avoir un iPad 2G ou supérieur avec iOS 6 ou 
supérieur. 

 Son 
Afin de vous assurer de ne pas avoir de problèmes de son dans vos modules eLearning, vérifiez que 
vous n’avez pas coupé le son avec le bouton latéral de votre iPad. 

3 Chargement de l'application et démarrage 

 Téléchargement de « MOS Player for iPad » 
Vous pouvez télécharger l'application « MOS Player for iPad » sur l'App Store, comme toutes les autres 
applications. 
 

1. Sur votre iPad, touchez App Store. 
 

2. Touchez le champ Rechercher dans l'angle supérieur droit de votre écran et tapez « MOS 
Player for iPad ». 

 
3. Touchez Rechercher. 

 
4. Touchez le bouton Install app à côté de l'app « MOS Player for iPad ». 
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5. Dans la fenêtre Mot de passe de l’ID Apple qui s'affiche, saisissez votre mot de passe et 
touchez OK. 

 

6. Après quelques minutes, l'icône « MOS Player for iPad » s'affichera dans vos applications. 
 

7. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez : 
 

a. Afficher la démonstration fournie par MOS - MindOnSite, sans que votre progression et vos 
résultats ne soient conservés. 

 
b. Ou taper votre identifiant personnel (adresse email et mot de passe fournis par MOS – 

MindOnSite, qui vous sera transmis par votre employeur) dans la fenêtre Saisie du compte 
utilisateur qui s'affiche. Ceci vous permettra d'afficher vos contenus eLearning 
personnalisés. Notez que cette identification n'est nécessaire qu'à la première ouverture 

de l'application. 
 
REMARQUE : Notez que vous pouvez accéder à vos modules d'apprentissage d'une autre manière 
sur votre iPad. 
 

1. Sur l'écran d'accueil de votre iPad, touchez l'app Safari pour ouvrir le navigateur. 

2. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse Internet (URL) fournie par votre employeur pour 
accéder à votre version personnalisée de la plateforme LMS MOS Chorus qui contient tous 
vos modules d'eLearning.  

3. Sur la page qui s'ouvre, saisissez votre identifiant personnel composé de votre adresse 
email et de votre mot de passe MOS Chorus. Vous pourrez ainsi vous connecter à vos 
formations directement depuis le navigateur de votre iPad. 

 Démarrage de l'application 
Une fois que vous avez téléchargé l'application « MOS Player for iPad » sur l'App Store, vous pouvez 

commencer à l'utiliser. 
 

1. Touchez une fois l'icône de l'application pour démarrer « MOS Player for iPad ». 
 

2. Si la fenêtre Déverrouiller s'affiche, tapez votre mot de passe à 4 chiffres fourni par MOS - 
MindOnSite. (Certaines configurations de « MOS Player for iPad » ne demandent pas de 

saisie de mot de passe, ne vous inquiétez donc pas si la fenêtre Déverrouiller ne s'affiche 
pas). 

 
Vous êtes maintenant dans l'application. Voyons comment elle se présente. 

4 Présentation de « MOS Player for iPad » 

 Barre de navigation 
Au bas de l'application s'affiche une barre de navigation avec quatre ou cinq onglets différents : 
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Formations 
Vous permet d'accéder à votre catalogue de formations et d'afficher le 
contenu de vos formations 

Actualités 
Vous permet d'accéder aux actualités envoyées par votre tuteur ou 

l’administrateur de formation 
Réglages Vous permet de modifier les paramètres de l'application 

Mise à jour 
Vous indique les modules de formation téléchargés qui doivent être mis 
à jour 

  
Nous aborderons maintenant le contenu de chacun de ces onglets. 

 Formations 

4.2.1 Catalogue des formations 
 

1. Touchez l'onglet Formations. 
 

2. Comme vous le voyez, les modules de formation auxquels vous pouvez accéder sont 

regroupés en catalogues. Touchez le premier catalogue pour voir la liste de tous les 
modules de formation qui en font partie. 

 
3. Vous y voyez des informations concernant chaque module. Les informations suivantes 

sont fournies pour chaque module : 
 

Progression 

                               
 

Réussite 
     Pas encore réussi                               Réussi 
 

Score 
Votre score exprimé en pourcentage 

  

Dernier accès 
Date et heure du dernier accès au module (depuis votre navigateur ou dans 
cette application) 
 

Durée estimée 
Temps estimé pour terminer l'ensemble du module  
 

 
4. Quand vous vous connectez à Internet, toutes les informations concernant votre 

progression dans les modules sur votre iPad seront automatiquement communiquées à la 

plateforme LMS dans lequel votre module est enregistré. Quand vous avez téléchargé un 
module et l'avez suivi en mode déconnecté, vous pourrez voir des informations 
supplémentaires dans la vue résumée du module. Ces informations comprennent toutes 
les instances d'accès au module et le temps passé. 
 

5. Dès que vous vous connectez à Internet et que vous exécutez à nouveau l'application, 

vos informations de progression seront synchronisées. Ceci signifie que vos informations 
de progression sont toujours mises à jour, quel que soit votre mode d'accès au module de 
formation (depuis votre iPad ou depuis un navigateur). 
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6. Vous noterez qu'un bouton Télécharger est placé à côté de certains modules. Vous 
pouvez toucher Télécharger pour installer le module localement sur votre iPad pour 
pouvoir le suivre même quand votre iPad n'est pas connecté à Internet. 
 

7. Le message Connectez-vous à Internet pour suivre cette formation s'affiche à côté 
d'autres modules. Vous ne pouvez accéder à ces modules que lorsque votre iPad est 

connecté à Internet. 
 

4.2.2 Filtrer 
1. Pour afficher uniquement certains types de modules, touchez le bouton Filtrer sur la barre 

Mes formations. 

 
2. Un menu comprenant 4 options s'ouvre : Par catalogue, Par type de module, Par réussite, et 

Par avancement. 
 
3. Touchez Par catalogue pour sélectionner un catalogue sur un thème donné ou voir tous les 

catalogues. 
 
4. Touchez Par type de module pour sélectionner les différents types de modules : affichés en 

mode en ligne uniquement sur votre iPad (En ligne), affichés localement sur votre iPad 

(Téléchargeable), déjà téléchargés sur votre iPad (Installé), qui doivent être mis à jour (À 
mettre à jour), que vous venez de télécharger (New), et qui sont recommandés par votre 
administrateur de formation (Essentiel). 

 

4.2.3 Rechercher 
1. Pour rechercher un module donné, touchez le bouton Rechercher sur la barre Mes 

formations. 
 
2. Vous pouvez choisir un module dans la liste du menu qui s'affiche, ou vous pouvez taper un 

mot clé du titre du module recherché dans la barre de recherche vide. Tous les modules 
contenant ce mot clé dans leur titre s'afficheront dans le menu Recherche formation. 

 

3. Touchez une formation pour afficher plus d'informations la concernant et la lancer. 
 

4.2.4 Synchroniser 
1. Les modules que vous avez suivis en mode hors ligne sur votre iPad mais que vous n'avez pas 

encore synchronisés sont indiqués par deux flèches circulaires dans le catalogue des 

formations. 
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2. Pour synchroniser vos derniers résultats sur la plateforme LMS correspondante, touchez le 

bouton Synchroniser. Les informations suivantes sont synchronisées pour tous les catalogues : 

 
a. Votre progression hors ligne sur « MOS Player for iPad ». 

 
b. Votre liste des modules de formation de façon pour que les modules qui ne sont plus 

disponibles sur la plateforme LMS soient effacés de votre application et que les nouveaux 
modules ajoutés à la plateforme LMS soient ajoutés dans votre application. 

 
c. Toutes les données de configuration liées à votre compte. 

 
d. Toutes les métadonnées de vos modules, y compris le nom de l'auteur, la description de 

la formation, la durée estimée pour terminer les modules, etc. 

 
e. Toutes vos actualités qui s'affichent sur l'onglet Actualités. 

 
f. Un badge rouge s'affiche sur l'onglet Mise à jour si une nouvelle version du « MOS Player 

for iPad » peut être téléchargée. 
 

3. La synchronisation est terminée quand votre écran revient à sa couleur normale et que le 
cercle de Synchronisation des résultats disparaît. Tous vos résultats et progressions seront 
affichés sur la page principale des catalogues. Notez que la page principale des catalogues 
affiche uniquement les résultats synchronisés et n'affiche pas les résultats obtenus en local sur 
l'iPad qui n'ont pas encore été synchronisés avec le système de gestion de l'apprentissage. 
 

4.2.5 Modifier 
1. Touchez le bouton Modifier pour effacer les modules que vous avez téléchargés mais que 

vous ne voulez pas conserver sur votre iPad. Une page avec la liste des modules téléchargés 
s'ouvre. 

 

2. Touchez Désinstaller à côté du module que vous voulez supprimer. N'oubliez pas que votre 
iPad doit être connecté à Internet pour pouvoir désinstaller des modules, car la 
synchronisation de votre progression enregistrée hors ligne est nécessaire avant de pouvoir 
supprimer le module. 

 

3. Une fenêtre vous invitant à confirmer la désinstallation s'ouvre. Touchez OK. 
 
4. Le module ne figure plus dans la liste, ce qui signifie qu'il a été supprimé de votre iPad. 
 
5. Touchez Terminer. 

 Actualités  

4.3.1 Lecture des messages 
1. Passons maintenant à l'onglet Actualités. Si vous avez des nouveaux messages, un badge 

numéroté s'affiche sur l'onglet Actualités. 
 
2. Touchez l'onglet Actualités pour afficher les nouveaux éléments envoyés par votre tuteur ou 

votre administrateur. Vous verrez toutes les actualités, lues et non lues, dans le volet sur la 
gauche. Les actualités non lues ont une case d'option cochée, les actualités lues ont une 

case d'option décochée. 
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3. Pour lire une actualité, touchez-la dans le volet sur la gauche pour afficher le texte sur la 
droite. Vous verrez le texte, l'Auteur de l'actualité et la Date à laquelle elle a été postée. 

 

4.3.2 Flux d'actualités 
1. Pour afficher les différents flux d'actualités auxquels vous êtes abonné, touchez Flux 

d'actualités. 
 
2. Le menu Flux d'actualités contenant la liste de tous les flux d'actualités auxquels vous avez 

accès s'ouvre. 
 
3. Touchez un flux d'actualités pour le sélectionner ou le désélectionner (la coche s'affiche ou 

disparaît) de façon à afficher uniquement les flux souhaités. 
 

4. Pour revenir à vos actualités, touchez OK. 
 

4.3.3 Mise à jour 
1. Touchez Mise à jour pour mettre vos actualités à jour. 
 
2. Toutes vos actualités s'affichent dans le volet de gauche quand vous les mettez à jour. 

 Réglages  

4.4.1 Réglages principaux 
Vous pouvez personnaliser de nombreux éléments dans votre « MOS Player for iPad » pour 
adapter la configuration à vos besoins. Examinons-les un par un. 
 

4.4.2 Modification du compte utilisateur 
1. Touchez l'onglet Réglages. 

 
2. Dans la zone Compte utilisateur, vous voyez l'adresse email associée à votre Identifiant. 

 
3. Si vous souhaitez saisir un compte utilisateur différent pour votre application « MOS Player for 

iPad », touchez Changer de compte.  

 
4. Dans la fenêtre Changer de compte qui s'affiche, tapez l'adresse email associée au nouvel 

identifiant et votre mot de passe. 
 

5. Touchez OK. 
 

4.4.3 Réglage de la langue 
1. « MOS Player for iPad » est actuellement disponible en anglais, français, allemand et 

espagnol. Pour changer la langue de votre application, touchez Langue. 
 
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, touchez la langue que vous voulez définir pour l'application. 

 
3. Touchez OK. 
 

4.4.4 Changement du code 
1. Vous pouvez désactiver votre code à 4 chiffres si vous souhaitez que votre application soit 

déverrouillée en permanence. 
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a. Touchez Désactiver le code. 
 

b. Dans la fenêtre Désactiver le code qui s'affiche, saisissez votre code à 4 chiffres. 

 
c. Votre code est désormais désactivé. Si vous regardez la zone Verrouillage de l'onglet 

Réglages, vous voyez maintenant que les options Verrouillage automatique et Changer 
le code ne sont plus disponibles. 

 
d. Si vous souhaitez utiliser à nouveau un mot de passe, touchez Verrouillage par code.  

 
e. Dans la fenêtre Définir le code qui s'affiche, saisissez une première fois votre code à 4 

chiffres, puis confirmez-le. Vous verrez que le code a été réactivé et que les options 
Verrouillage automatique et Changer le code sont à nouveau disponibles. 

 

2. Quand votre code à 4 chiffres est activé, votre « MOS Player for iPad » se verrouille 
automatiquement après quelques minutes afin d'éviter l'accès à vos modules de formation 
aux personnes non autorisées. Pour définir le délai de verrouillage de l'application : 
 
a. Touchez Verrouillage automatique. 

 

b. Dans le menu qui s'affiche, touchez 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. 
 

c. Touchez OK pour finir. 
 
3. Vous pouvez changer à tout moment le code à 4 chiffres de votre application « MOS Player 

for iPad ». 

 
a. Pour changer le code, touchez Changer le code. 
 
b. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez votre code actuel. 
 
c. Saisissez ensuite votre nouveau code. 

 
d. Saisissez encore une fois votre nouveau code pour le confirmer. 

 

4.4.5 Synchronisation 
1. Vous voyez la date et l'heure de votre dernière synchronisation des données dans Dernière 

synchronisation. 
 
2. Si vous voulez synchroniser toutes vos données « MOS Player for iPad » avec le système de 

gestion de l'apprentissage associé, touchez Tout synchroniser. 
 

3. Dans la fenêtre Synchronisation qui s'affiche, touchez OK.  
 
4. La page de démarrage de l'application s'ouvre. Attendez quelques minutes que la 

synchronisation soit terminée. 
 
5. Si la fenêtre Déverrouiller s'affiche, tapez votre code à 4 chiffres. 

 

4.4.6 Téléchargement 
1. L'application « MOS Player for iPad » vous permet de télécharger en une seule fois tous les 

modules de formation mis à votre disposition. Pour ce faire, touchez Installer tous les modules 
disponibles. 
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2. Un avertissement vous indiquant que le téléchargement simultané de plusieurs modules peut 
prendre un certain temps pendant lequel vous ne pourrez pas utiliser votre application « MOS 
Player for iPad » s'affiche. Si vous êtes sûr que vous voulez effectuer le téléchargement, 

touchez OK. 

 Mise à jour 
1. Le badge numéroté sur l'onglet Mise à jour vous indique le nombre de modules téléchargés 

pour lesquels une mise à jour est disponible. 
 
2. Touchez Mise à jour.  
 
3. Touchez le bouton Mise à jour à côté du module que vous voulez mettre à jour. 

 
4. Pour mettre tous les modules à jour en même temps, touchez Tout mettre à jour. 
 
5. Dans les deux cas, un avertissement vous indique que le téléchargement des modules peut 

prendre un certain temps et que votre « MOS Player for iPad » ne sera pas disponible pendant 

l'installation.  Si vous êtes sûr que vous voulez continuer, touchez OK. 

5 Affichage de vos modules de formation 

Maintenant que vous savez ce que contient votre application « MOS Player for iPad », voyons 
comment vous pouvez afficher vos modules de formation. 

 Sélection d'un module 
1. Touchez l'onglet Formations. 
 
2. Touchez le module de votre choix (téléchargez d'abord le module suivant les instructions ci-

dessus si nécessaire). Une vue résumée du module de formation contenant les informations 

suivantes s'affiche : 
 

Progression 

                           
 

Réussite 
     
 Pas encore réussi                               Réussi 
 

Score Votre score exprimé en pourcentage  

Durée estimée Temps estimé pour terminer l'ensemble du module  

Temps passé Temps total passé sur le module jusqu'à présent 

Dernier accès 
Date et heure du dernier accès au module (depuis votre 
navigateur ou dans cette application) 
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Synchronisé le 
Date et heure de la dernière synchronisation de vos données 
de progression pour ce module 

Description Brève description des contenus traités dans le module 

Exécution 

En ligne, si le module n'a pas été ou ne peut pas être 
téléchargé et sera lu directement depuis le LMS 
 
Locale si le module a été téléchargé et peut être suivi sans 
connexion Internet  

Difficulté Niveau de difficulté du module 

Type d'activité Types d'activités contenues dans le module 

Auteur Personne ou entité détentrice du copyright du module 

 
3. Pour revenir à la liste complète des modules, faites glisser l'index et le majeur vers la droite sur 

le résumé des informations du module. 

 Lancement d'un module 
Pour commencer à regarder le module, touchez le bouton rond et bleu de Lancement. 

 Sortie d'un module 
Pour quitter le module et revenir à l'application, touchez Retour.  

 


