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Conditions techniques 

 
Les pré-requis techniques suivants permettent l'accès à la plateforme en ligne du cours : 
 

Système opérateur Matériel Réseau Navigateur Web 

Windows 7, 8, 10 ou 
supérieur 

1 Go de mémoire ou plus Bande passante 
réseau 500kbps 

Internet Explorer 11 ou 
supérieur 

MacOS 10.10.5 ou 
supérieur 

Firefox 56.0 ou supérieur 

Linux (différentes 
versions) 

Google Chrome 
61.0.3163.100 ou supérieur 

Android 4.0 ou 
supérieur 

Safari 9.1.2 ou supérieur 

iOS 6.0 ou supérieur 
Opéra 48.0.2685.35 ou 
supérieur 

 
 

Pour Commencer 

 

a. Créer un compte 
 

1. Pour créer un compte, allez sur https://aftx.learning.fiscaltransparency.net/fr et cliquez sur le 
bouton S'identifier dans le menu : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aftx.learning.fiscaltransparency.net/fr
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2. Remplissez le formulaire d'inscription et cliquez sur Créer un compte: 

 

  
 
 

3. Vous recevrez alors une notification par e-mail. Cliquez sur Activate Your Account et votre compte 
sera créé et prêt à être utilisé: 
 

  
 

b. Connectez-vous à votre compte 

1. Allez sur https://aftx.learning.fiscaltransparency.net/fr et cliquez sur le bouton S'Identifier (entouré 
ci-dessous) :

 

 

https://aftx.learning.fiscaltransparency.net/fr
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2. Vous serez ensuite dirigé vers la page de connexion. Veuillez vous connecter en utilisant votre e-
mail et mot de passe : 

 

c. Choisir le cours La Transparence Budgétaire pour le Développement 
 
 

1.  Après vous être connecté, cliquez sur l'onglet Mes cours. 
 

 
 

2.   Vous serez redirigé vers la page ci-dessous, cliquez sur Explorer Les Cours. 
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3.   Ensuite, placez votre curseur sur le cours comme indiqué ci-dessous. 
 

 
 

4.  Vous verrez l’affichage ci-dessous, cliquez sur Lire la suite. 

 
 

5.   Vous serez redirigé vers la page ci-dessous, cliquez sur Inscrire. 
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6. Le cours sera alors ajouté à la page Mes cours. 

 

 

 
 

d. Suivre le cours 
 

1. Après vous être connecté, cliquez sur l'onglet Mes cours. 
 

 
 

2. Sur la page Mes cours, cliquez sur Voir le cours, et vous pourrez alors commencer à suivre le cours. 
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3. Cliquez sur Commencer le cours. Une fois que vous avez commencé à suivre le cours, le nom de ce 

bouton devient Reprendre le cours, de sorte qu'au fur et à mesure que vous progressez dans le 
cours et que vous vous déconnectez du cours, vous pourrez automatiquement reprendre le cours à 
l'unité que vous aviez atteint précédemment, et ce, chaque fois que vous vous reconnectez. 

 
 

 
 

 

Contactez l'équipe du cours 

 
Veuillez envoyer un e-mail à learning@fiscaltransparency.net si vous rencontrez des difficultés pour créer ou 
accéder à votre compte. L'équipe du cours vous assistera ensuite. 
 

 

mailto:learning@fiscaltransparency.net

