www.screeningorganisation.com

Information pour les entreprises
et les organismes de formation privés
Nous distribuons des contenus numériques, consultables à partir de notre plateforme.
En achetant des licences, l'entreprise achète le droit de voir et d'utiliser des ressources, dans les
conditions décrites par la licence, à partir de notre serveur wwwscreeningorganisation.com. Les
vidéos sont distribuées en streaming, les articles sont imprimables, et sous certaines licences,
reproductibles.

I. LA CREATION DU COMPTE POUR L'INSTITUTION
 Pour abonner une institution à des ressources afin de les mettre à disposition des salariés et/ou des
stagiaires de cette institution, il faut créer préalablement un compte "entreprise" sur notre site.
Pour s'inscrire, cliquer sur le bouton "créer votre compte" en haut et à gauche de l'écran. Lors de cette
inscription, ne pas oublier de sélectionner le statut "entreprise".


Ce compte, accessible à partir de l'adresse email saisie lors de la création et d'un mot de passe, permet
de suivre les commandes, d'accéder aux ressources et aux abonnements en cours. Une section "outils"
permet la personnalisation de la page dédiée à chaque client, page à partir de laquelle les salariés et/ou
des stagiaires accéderont aux ressources acquises.

II. LA CREATION D'UNE COMMANDE

Sélectionner la ou les ressource(s) et ajouter les à votre panier en cliquant sur le bouton "Ajouter au
panier" situé à droite de la ressource.

Accéder au panier et aux tarifs en cliquant sur l'icone "panier" située en haut et à droite de l'écran.
L'application affiche les différentes licences disponibles pour chaque ressource sélectionnée.
NB - Si vous n'êtes pas connecté(e), ou si vous n'êtes pas encore de compte, l'application vous demandera de
choisir ici votre statut. Choisir le statut "entreprise" afin d'obtenir les tarifs des licences concernant les
institutions d'entreprise.

Construire votre commande. Pour chaque ressource sélectionnée, choisir la licence adaptée à votre
besoin en cliquant sur le bouton "commander" situé à côté de la licence.

Confirmer la commande en cliquant sur le bouton "confirmer votre commande".
NB - Si vous n'êtes pas connecté(e), ou si vous n'avez pas encore de compte, l'application vous demande de
vous connecter ou de créer un compte afin de finaliser la commande.

Choisir le mode de paiement
- Par carte bancaire
Vous payez immédiatement par carte bancaire (via le système Paypal). Les ressources sont immédiatement
mises à disposition.
- A réception
En tant qu'institution, vous pouvez choisir le mode de paiement "à réception".
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Procédure. Vous recevez immédiatement un devis que nous vous demandons de confirmer par email. A la
réception de cette confirmation, nous mettons immédiatement les ressources à la disposition des étudiants
et/ou enseignants. Le délai de règlement ne peut excéder 45 jours.

3. La licence "Université d'entreprise"
Mise à disposition des ressources sur site(s) dans l'entreprise



Validité : 365 jours
Droits d'usage : Les utilisateurs utilisent les ressources mises à disposition en autoformation
Nombre d'utilisateurs : à la demande
ATTENTION : La licence proposée sur le site pour exemple est établie pour 100 utilisateurs.

Mise à disposition des ressources dans le monde entier
Les utilisateurs ont accès aux ressources à partir des sites et de leurs propres ordinateurs ou tablettes.
Tarif à la demande

Option 'séminaire' : Utilisation de ressources vidéo lors de séminaire de
formation
Il est possible d'utiliser les ressources vidéo ou film de l'Encyclopédie et des manuels interactifs dans le cadre
d'un séminaire de formation, ou d'une conférence interne.
Forfait annuel en fonction des utilisations prévues
Pour toute utilisation publique, des royalties seront demandées en rapport avec l'utilisation attendue.
Merci de nous contacter, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

4. UTILISATION DES RESSOURCES
A. Pendant un séminaire
Si l'institution, en plus de la licence université d'entreprise s'est abonnée à l'option 'séminaire', un ou des
formateurs pourra/ont projeter des vidéos au sein de leurs interventions.
Les vidéos sont lisibles en STREAMING, à savoir que leur lecture se fait toujours à partir de notre plateforme
www.screeningorganisation.com (pas de téléchargement). C'est pourquoi l'ordinateur doit avoir une connexion
INTERNET. L'accès à notre plateforme peut se faire soit directement à partir du compte administrateur,
soit à partir de la page d'accès aux ressources que votre institution met à la disposition des enseignants.
===) Pour visualiser des vidéos, il faut avoir : un ordinateur connecté à Internet + un vidéoprojecteur + des
haut-parleurs.
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B. Consultation de l'Encyclopédie et des manuels à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'entreprise, à partir de postes connectés ou à distance
Les connexions peuvent se faire de l'intérieur du campus, à partir de postes clients de l'université d'entreprise
ou autres lieux, en WIFI sur des supports connectés (ordinateurs portables).
L'utilisateur peut aussi se connecter à distance, à l'extérieur de l'entreprise, les modalités variant d'une
institution à l'autre. L'accès à nos ressources pour la licence "université d'entreprise" est attendue via les pages
sécurisées du site WEB de l'institution qui sont dédiées aux salariés et stagiaires.

Informations techniques
La mise à disposition des ressources pour les licences :
- Elle est possible via une URL spécifique qui amène à la page dédiée à l'institution cliente sur notre plateforme.
Cette page peut être customisée via l'intégration d'un logo et d'un message aux utilisateurs.
La sécurisation des accès se fait par :
- La vérification des IPs appelantes
- L'utilisation d'une clé générique à saisir lors de la connexion
Les deux systèmes peuvent se combiner avec l'utilisation de l'IP pour les utilisateurs sur le campus, et l'utilisation de la clé,
pour les utilisateurs hors campus.
IMPORTANT
Si l'administrateur de l'institution client est à même de garantir que l'URL sera intégrée dans des conditions de sécurité telles
qu'elle ne pourra en aucun cas être reproduite, il est possible de supprimer les contrôles IP et/ou par clé.

DES QUESTIONS ? infoclient@screeningorganisation.com
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