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COMMENT PUIS-JE ME CONNECTER?
1. Allez sur www.globalnetplatform.org/nesa.
2. Si l'anglais n'est pas votre langue préférée, sélectionnez votre langue préférée.
a. Faites défiler vers le bas de la page Web.
b. Dans le coin inférieur droit, vous verrez une section intitulée «GLOBALNET SUPPORT».

c. Sélectionnez votre langue dans le menu déroulant.

(Suite à la page suivante)

(Suite de la page précédente)

3. Faites défiler jusqu'en haut de la page. Dans le coin supérieur droit, entrez votre adresse
électronique et votre mot de passe.

a. Adresse électronique : Utilisez l’adresse électronique personnelle que vous avez fournie
lors de l’inscription au programme du centre NESA auquel vous avez participé. *Si vous
n’avez pas fourni d’adresse électronique personnelle, veuillez utiliser l’adresse
électronique professionnelle que vous avez fournie. Si vous n’avez pas fourni d’adresse
électronique personnelle ou professionnelle, nous ne serons pas en mesure de vous créer
un compte GlobalNET.
b. Mot de passe : NESA@365 (Vous changerez cela après vous être connecté).
*Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, veuillez nous contacter à
admin@nesa-center.org.
4. Cliquez sur “CONNEXION”.

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

5. Lisez les Termes et Conditions, puis cochez la case «ACCEPTER» et cliquez sur «CONFIRMER».

Cochez

Confirmez
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COMMENT CHANGER MON MOT DE PASSE?
1. Sur l'écran suivant, vous verrez un message de confirmation vert indiquant : "Cliquez ici pour
accéder à l'onglet Informations de base de votre profil". Cliquez ici pour changer votre mot de
passe.

Cliquez ici

2. Vous serez redirigé vers votre page de profil. Cliquez sur l'onglet «PARAMÈTRES», puis cliquez
sur «MODIFIER LE MOT DE PASSE».

Cliquez ici

Cliquez “Modifier le mot
de passe »

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

3. Entrez votre mot de passe actuel (NESA@365), puis entrez et confirmez votre nouveau mot de
passe. Votre nouveau mot de passe doit:
a. Contenir au moins un chiffre.
b. Ne correspond pas aux 8 derniers mots de passe.
c. Avoir au moins 8 caractères de longueur.
d. Contenir au moins un caractère de ponctuation (ni un espace ni un caractère
alphanumérique).
e. Contenir au moins un caractère majuscule.

Entrez le mot de passe actuel
(NESA@365)

Entrez et confirmez le nouveau
mot de passe

Cliquez Enregistrer
4. Cliquez “Enregistrer”.
5. Vous verrez un message de confirmation vert après avoir réussi à changer votre mot de passe.
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COMMENT METTRE A JOUR LES INFORMATIONS DE MON PROFIL?
1. Cliquez sur le bouton "Mon GlobalNET" dans le coin supérieur droit de l'écran. Cela vous
amènera à votre page "Profil".

Cliquez Mon GlobalNET

Cliquez sur Modifier mon
profil et paramètres

2. Cliquez sur “Modifier mon profil et mes paramètres“ dans le coin supérieur gauche de l'écran.
3. Cliquez sur l'onglet "Informations de base".

Cliquez sur Information de base

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

4. Ajoutez une photo de profil en cliquant sur «Choisir un fichier» sous «Télécharger une photo»
(non requis).

Cliquez choisir un fichier pour
Télécharger une photo de profil

5. Faites défiler vers le bas pour saisir le titre de votre poste et votre organisation (non
obligatoire). Ensuite, sélectionnez votre "Pays de représentation" dans le menu déroulant
(obligatoire).

Sélectionnez votre Pays

Cliquez Enregistrer
6. Cliquez “Enregistrer”.
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COMMENT ACCEDER A LA PAGE DE MON SEMINAIRE?
1. Cliquez sur " My GlobalNET " dans le coin supérieur droit de la page Web. Cela vous amènera à

votre page de profil.
2. Cliquez sur l'onglet "Cours".

Cliquez Mon GlobalNET

Cliquez sur l’onglet Cours

3. Sous l’onglet Cours, vous allez voir une liste de vos cours.

Cliquez sur les titres des Cours
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COMMENT NAVIGUER SUR LA PAGE DE MON SEMINAIRE?
Une fois que vous avez cliqué sur le titre du cours, vous verrez la mise en page suivante qui comprend
le titre du cours, la description du cours, le programme du cours, les annonces de cours, les liens
recommandés, la direction du cours, le personnel de soutien du cours, les publications, les participants,
les présentateurs, les fichiers et les sessions de cours.

Liens recommendés

Titre du Cours

Description du Cours

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

Onglet du Syllabus

Agenda du Cours

Direction du Cours

Sessions du Cours

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

Cliquez sur chaque session pour afficher le programme de chaque jour.

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

Les Professeurs du cours

le personnel de soutien du cours

L’Onglet des Posts

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

Onglet des Participants

Onglet Présentateurs

(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page précédente)

Onglet Fichiers

L'onglet Fichiers est l'endroit où vous trouverez le matériel de cours, y compris l'ordre du jour du
séminaire, les lectures et les livrets, ainsi que les présentations des conférenciers.

Cliquez sur votre dossier de langue, puis téléchargez les éléments de ce dossier que vous souhaitez
télécharger.
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ET SI J'AI BESOIN D'AIDE POUR NAVIGUER OU UTILISER GLOBALNET?
1. Cliquez sur «AIDE» dans le coin supérieur droit de la page Web. Sur la page d'aide, vous pouvez
trouver une liste de questions fréquemment posées sur l'utilisation ou la navigation dans
GlobalNET. Si votre question ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter ici au
Centre NESA pour obtenir de l'aide.

Cliquez Aide
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