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1 Qu’est-ce que « MOS Universal Player » ?
« MOS Universal Player » est une application mobile conçue et développée par MOS - MindOnSite
pour les personnes en déplacement.
« MOS Universal Player » peut être utilisé en mode déconnecté ou connecté, ce qui signifie que vous
pouvez suivre votre formation eLearning quand vous êtes en déplacement ou simplement hors ligne,
puis synchroniser vos résultats.
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
•
Recevoir au même endroit les actualités de vos tuteurs et des administrateurs de formation
Ce guide utilisateur concerne la version 1.0 du « MOS Universal Player ».

2 Pré-requis
L’utilisateur devra s’assurer de réunir les conditions suivantes :
 Être inscrit sur une plateforme MOS Chorus compatible (Version 0.42 ainsi que l’extension
MosApi)
 Avoir un smartphone/tablette compatible Android (version 4.3 ou ultérieure) ou iOS (version
8.0 ou ultérieure).
 La plateforme MOS Chorus doit être accessible depuis n’importe quelle connexion internet.

3

Installation de l'application « MOS Universal Player »

L'application « MOS Universal Player » peut être téléchargée sur l'App Store et/ou le Google Play
Store :
 iOS : https://itunes.apple.com/us/app/mos-universal-player/id1439154401?mt=8
 Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wdyedu.mosplayer

iOS




Ouvrir l’App Store
Chercher et sélectionner l’application « Mos Universal Player »
Cliquer sur obtenir

Android




Ouvrir le Google Play Store
Chercher et sélectionner l’application « Mos Universal Player »
Cliquer sur installer
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4 Utilisation
Connexion
À la première ouverture du MOS Universal Player, après une déconnexion ou encore après une
longue période sans utilisation, l’utilisateur est invité à se connecter à l’application.


Il doit alors remplir les champs suivants avec ses informations d’identification (identifiant et
mot de passe) ainsi que l’url de sa plateforme MOS Chorus (Ces informations lui sont
transmises par le ou les administrateurs de sa plateforme).



Il doit également accepter la « Politique de confidentialité MOS » qu’il doit lire et valider en
cliquant sur « Accepter » :
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Accueil
L’écran d’accueil disponible en mode connecté uniquement, est divisé en plusieurs parties
présentant différents types de contenus.

4.2.1

Mes formations

Cette section permet d’afficher les deux premières formations de l’écran « Mes formations ». Le
bouton « Tous » (en haut à droite) permet également d’accéder à cet écran.
Chaque formation affichée présente le titre, la progression, la date et l’heure du dernier accès ainsi
qu’un accès direct permettant de démarrer/reprendre la formation en cliquant sur « Continuer »
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4.2.2

Essentielles

Cette section affiche les 5 premières formations étant marquées comme « essentielles » accessibles
par l’utilisateur, sous forme de carrousel avec leur image. Ces formations peuvent êtres sélectionnées
afin d’accéder directement à leur détail et un bouton « Tous » permet d’accéder directement à la
section « Essentielles » de l’écran « Mes formations ».

4.2.3

Nouvelles

Cette section affiche les trois premières annonces auxquelles l’utilisateur à accès. Pour chaque
annonce nous sommes informés du titre, de la date de publication/mise à jour ainsi que de l’auteur.
Cliquer sur l’annonce permet d’accéder à son contenu.
Un bouton « Tous » (en haut à droite) permet d’accéder à l’écran « Nouvelles ».

4.2.4

Recherche globale

La recherche permet de rechercher des formations accessibles à l’utilisateur sur leur titre, description
mot-clé en cliquant sur la loupe en haut à droite de la page puis en saisissant le terme recherché
directement dans le champ. Une fois le terme recherché saisi, cliquez sur la loupe en bas à droite
Ajouter un screenshot avec la loupe ?
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Une fois les résultats affichés on peut accéder aux filtres avancés en cliquant sur le bouton en haut
à droite:

Ces filtres permettent d’affiner les résultats sur :
 Le catalogue :



Le type de cours :
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L’état d’achèvement :



L’état de réussite

La sélection d’un parcours depuis la liste des résultats permet d’ouvrir le détail de la formation. Voir
« Affichage d’une formation ».
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Mes formations
Cet écran affiche toutes les formations accessibles par l’utilisateur. Ces formations sont regroupées
par catégories. Le slider en haut permet de naviguer entre ces différentes catégories :










En cours : Formations commencées et non terminées par l’utilisateur.
Pas démarré : Formations pas encore commencées par l’utilisateur.
Favoris : Formations marquées comme « Favoris » par l’utilisateur.
Essentiels : Formations marquées comme « Essentiel » par la plateforme.
Réussis : Formations réussies par l’utilisateur.
Échoués : Formations Échouées par l’utilisateur.
A mettre à jour : Formations téléchargées précédemment pour l’utilisateur et pour lesquelles
une mise à jour est disponible (La formation a été mise à jour depuis le dernier
téléchargement).
Téléchargés : Formations téléchargées précédemment par l’utilisateur.

Chaque formation présente les informations suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titre de la formation
Date et heure du dernier accès
Indicateur de progression
Lien pour télécharger la formation (si celle-ci est téléchargeable)
Démarrage/reprise de la formation
Indicateur de favori

Un bouton recherche permet d’accéder à la recherche. Voir « Recherche globale ».
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Catalogues
L’affichage par catalogue permet de voir les formations disponibles à l’utilisateur regroupées par
catalogue. Pour chaque catalogue, les 3 premières formations disponibles sont affichées. À côté du
nom du catalogue le nombre total de formations disponibles dans ce catalogue.

Deux affichages sont disponibles « liste » et « grille ». La grille affiche la miniature du parcours en plus
des autres informations :
 Titre de la formation
 État d’achèvement ou de réussite
 Indicateur essentiel
 Lien de téléchargement (Si la formation est téléchargeable)
 Bouton de démarrage/reprise de la formation
Un champ de recherche permet d’accéder à la recherche. Voir « Recherche globale ».
Enfin en sélectionnant le lien « Tous » situé au niveau du nom de chaque catalogue on bascule sur
une vue similaire mais affichant toutes les formations disponibles pour l’utilisateur dans ce catalogue.
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Mes résultats
L’écran permet d’afficher des statistiques concernant les formations réalisées par l’utilisateur. On
peut également voir le nombre de formations classées comme « essentielles » non réalisées. Enfin, les
badges disponibles et gagnés sont également affichés.
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Nouvelles
Cet écran est accessible via le menu « Plus ».

Il affiche alors la liste des dernières nouvelles accessibles à l’utilisateur. En sélectionnant une
nouvelle l’utilisateur peut en afficher le détail.
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À propos
Cet écran est accessible via le menu « Plus ».

Cet écran permet d’afficher la page « À propos » de l’application MOS Universal Player.
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Confidentialité
Cet écran est accessible via le menu « Plus ».

Cet écran permet d’afficher la page « Confidentialité » de l’application MOS Universal Player.
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Aide
Cet écran est accessible via le menu « Plus ».

Cet écran permet d’afficher la page « À propos » de l’application MOS Universal Player.
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Changer de langue
Cet écran est accessible via le menu « Plus ».

Il permet de changer la langue de l’application MOS Universal Player.
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Mode Déconnecté
Cet écran est accessible via le menu « Plus ».

Cet écran permet de passer le MOS Universal Player en mode déconnecté.
En mode déconnecté uniquement l’écran « Mes formations » est disponible. Celui-ci présentera
uniquement les formations précédemment téléchargées. De même la synchronisation de
l’avancement de ces formations avec la plateforme MOS Chorus, ne sera faite que lorsque
l’application MOS Universal Player sera à nouveau connecté à Internet.
L’application MOS Universal Player passera également automatiquement en mode déconnecté si
aucune connexion internet n’est disponible.
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5 Annexes
Affichage d’une formation
Le détail d’une formation présente les informations suivantes :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Titre de la formation
Indicateur de favori
Catalogue
Indicateur de formation essentielle
Type de formation
Durée estimée de la formation
Bouton permettant de démarrer/reprendre la formation
Indicateur d’achèvement (si la formation est terminée l’état de réussite ainsi que le score sont
affichés à la place)
Temps passé sur la formation
Date du dernier accès
Difficulté de la formation
Descriptif de la formation
Taille du téléchargement de la formation (si téléchargeable)
Bouton de téléchargement/suppression (si la formation est téléchargeable/téléchargée)
Auteur de la formation
Date de création de la formation
Date de mise à jour de la formation
Mots-clés associés à la formation.
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