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ARTICULATE 360 : ACCES ET CONNEXION
Ci-dessous, vous trouverez l'URL d'accès à votre compte Articulate 360 :
https://360.articulate.com/
Sur cette page, cliquez sur " Sign-in " et si vous disposez de vos identifiants Articulate, renseignez-les :
• Login correspond à votre adresse e-mail.
• Password correspond à votre mot de passe Articulate que vous avez créé :
• Si vous l'avez oublié ou s'il s'agit de votre première connexion, cliquez sur "Forgot your password".
Vous recevrez en retour un e-mail d'Articulate pour définir un mot de passe.

Une fois connecté, vous pouvez :

• Si vous êtes le manager ( Admin ) d'un abonnement Teams : accéder à votre interface de management.
• Si vous possédez un abonnement individuel : accéder au lien de téléchargement situé en haut à droite
( bouton Download Apps ), qui après installation pourra être lancé via l'icone " Articulate 360 " sur votre
bureau d'ordinateur.
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INFORMATIONS DE COMPTE
Une fois inscrit, l'URL ci-dessous vous permet de modifier votre profil :
https://account.articulate.com/
• Par défaut, le cache internet de votre ordinateur vous connecte automatiquement sur votre dernier compte
Articulate utilisé : pour changer de compte, cliquez sur l'icone de votre profil en haut à droite et cliquez sur
Log out. Vous pourrez ensuite vous reconnecter avec votre nouveau compte selon les instructions détaillées
dans la rubrique précédente.
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GESTION DE L'ABONNEMENT TEAMS
Après avoir acheté un abonnement Teams, connectez-vous à votre compte Articulate 360 pour :
•
•
•
•

Télécharger les applications de création de bureau ( bouton Download Apps )
Accéder aux applications Web
Gérer votre compte
Nommer votre équipe :
• Sur votre profil, cliquez sur l'onglet Gérer l'équipe sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur le
nom de votre équipe et sélectionner Modifier le nom de l'équipe dans le menu qui s'affiche.
Entrez un nouveau nom pour votre équipe ( par exemple le nom de votre entreprise ) et cliquez
sur Enregistrer.

Comprendre les rôles utilisateur :
Il existe trois rôles d'utilisateur dans un compte Articulate Teams :
• Propriétaire :
• Le propriétaire du compte est la personne qui a acheté l'abonnement et est le responsable de la
gestion de la facturation. Le propriétaire est le seul à acheter des abonnements supplémentaires pour
l'équipe.
• Le propriétaire du compte sera également un administrateur par défaut, mais il peut assigner d'autres
administrateurs complémentaires.
• Si vous êtes le propriétaire du compte et que vous souhaitez également utiliser les applications
Articulate 360, assurez-vous de vous affecter à un poste d'utilisateur.
• Admin :
• Les administrateurs gèrent les assignations de poste en ajoutant et en enlevant des utilisateurs.
Les administrateurs peuvent également ajouter et supprimer d'autres administrateurs.
• Les administrateurs ne consomment pas de postes d'utilisateurs (à moins qu'ils n'aient été affectés à
des postes), afin que vous puissiez avoir autant d'administrateurs que vous le souhaitez.
• Si vous êtes administrateur et que vous souhaitez également utiliser les applications Articulate 360,
assurez-vous de vous affecter à un poste d'utilisateur.
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• Utilisateur :
• Les utilisateurs sont des titulaires de postes et ceux qui utilisent les applications Articulate 360 pour
créer du contenu e-learning.

Gérer les rôles :
Les administrateurs gèrent les utilisateurs pour une équipe comme décrit dans la section suivante. Ils peuvent également ajouter et supprimer d'autres administrateurs :
• Ajouter des administrateurs :
Les administrateurs ne consomment pas de postes d'utilisateurs (à moins qu'ils n'aient été affectés à des postes
d'utilisateurs), afn que vous puissiez ajouter autant d'administrateurs à votre équipe que vous le souhaitez.
Nous vous recommandons de désigner au moins deux administrateurs dans le cas où l'un n'est pas disponible
lorsque vous avez besoin d'aide.
1. Connectez-vous à votre compte Articulate 360, puis allez sur votre profil et cliquez sur l'onglet Gérer
l'équipe sur le côté gauche de l'écran.
2. Sous le nom de votre équipe, cliquez sur l'onglet Admins.

3. Entrez l'adresse e-mail de votre nouvel administrateur et cliquez sur Inviter.
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Les nouveaux administrateurs recevront une invitation par courrier électronique avec des instructions pour créer
un compte. Vous pourrez leur montrer comment ajouter et supprimer des administrateurs et des utilisateurs.
• Supprimer des administrateurs :
1. Connectez-vous à votre compte Articulate 360, puis allez sur votre profil et cliquez sur l'onglet Gérer
l'équipe sur le côté gauche de l'écran.
2. Sous le nom de votre équipe, cliquez sur l'onglet Admins.
3. Sélectionnez avec la souris l'administrateur que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le X qui apparaît,
puis cliquez sur Supprimer.
• Affecter des postes disponibles aux utilisateurs :
Les utilisateurs sont les membres de l'équipe qui utilisent les applications Articulate 360 pour créer des
cours en ligne. Voici comment affecter des utilisateurs à votre équipe :
1. Connectez-vous à votre compte Articulate 360, puis allez sur votre profil et cliquez sur l'onglet Gérer
l'équipe sur le côté gauche de l'écran.
2. Sous le nom de votre équipe, cliquez sur l'onglet Equipe.
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3. Entrez l'adresse e-mail d'un nouvel utilisateur et cliquez sur Inviter.

• Supprimer des utilisateurs :
1. Connectez-vous à votre compte Articulate 360, puis allez sur votre profil et cliquez sur l'onglet Gérer
l'équipe sur le côté gauche de l'écran.
2. Sous le nom de votre équipe, cliquez sur l'onglet Equipe.
3. Sélectionnez avec votre souris l'utilisateur que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le X qui apparaît
en bout de ligne, puis cliquez sur Supprimer.

Lorsque vous supprimez un utilisateur, ses applications Articulate 360 cessent de fonctionner.
Le contenu reste intact; ils ne peuvent tout simplement plus éditer ou exporter leurs cours Rise
ou accéder à leur page d'accueil Articulate Review où leurs éléments de contenu sont répertoriés.
Toute personne qui a des liens directs avec les cours de Rise et les élements de contenu Articulate
peut toujours les visualiser.
Si vous ajoutez plus tard ces utilisateurs à votre équipe, leurs applications recommenceront à fonctionner,
et ils auront accès à tous les cours qu'ils ont précédemment crées.
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Si vous souhaitez approfondir une éventuelle adéquation entre vos attentes et nos activités, vous
pouvez nous contacter afin que nous puissions
échanger sur votre projet. Dans tous les cas, nous
vous souhaitons le plus grand succès dans vos affaires, en espérant pouvoir développer davantage
notre relation.
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