
Intégration de la plate-forme

Définition

Prérequis :

Étapes :

Le terme « intégration » désigne la possibilité, pour les 
apprenants, d'accéder à la plate-forme de Gamelearn 
directement depuis votre LMS. Nos jeux seront ainsi intégrés 
à votre catalogue de cours ; les employés n'auront à accéder à  
aucun autre site web, ni à se connecter à la plate-forme  
de Gamelearn. 
 
Cette méthode est appelée Single Sign-On (SSO),  
ou authentification unique. 

1. Nous utilisons le protocole SAML pour nous intégrer à 
d'autres systèmes.

2. Le protocole SAML est exclusivement configuré en tant 
que IdP Initiated.

3. L'identifiant principal nécessaire pour la connexion 
est l'adresse électronique. (Dans le protocole SAML, 
l'identifiant est appelé name_id.)

L'utilisateur du client se connecte 
à votre système en initiant la 
transaction (Idp Initiated).

La requête SAML est validée sur la plate-forme de  
Gamelearn et donne accès à notre portail de jeu. 

SAML

Les données de l'apprenant sont 
transmises avec la requête. Il est 

obligatoire de fournir une adresse 
électronique en tant qu'identifiant 

(name_id). 

4. L'Identity provider est le LMS du client, et nous sommes  
le Service Provider (Gamelearn).

5. La collaboration du service technique du client est 
nécessaire pour partager les informations de 
configuration de l'intégration, appelées  
métadonnées (un fichier XML).

ÉTAPE 1
Le client partage le contact de son 

service technique et nous sollicitons 
les métadonnées du LMS du client.

ÉTAPE 5
Nous créons un groupe de test et nous 

y inscrivons une personne avec accès au 
LMS du client et au cours de Gamelearn 

pour tester la connexion.

ÉTAPE 2
Une fois le fichier reçu, nous 

enregistrons ces informations dans 
notre système.

ÉTAPE 4
Le client configure un cours dans 

son LMS pour Gamelearn à l'aide de 
la configuration envoyée dans les 

métadonnées.

ÉTAPE 3
Nous créons les métadonnées 

respectives et nous les envoyons 
aux techniciens du client pour qu'ils 

enregistrent et configurent les 
informations dans leur système.

LMS
client

LMS

ÉTAPE 6
La connexion réussie est validée*.

 *Dans le cas contraire, le problème sera 
étudié. Gamelearn, en collaboration avec 

l'équipe technique du client, effectuera les 
vérifications nécessaires et accompagnera 

le client jusqu'à parvenir à l'intégration.

En cas de doute, n'hésitez pas à  
consulter notre section de FAQ.

OK Vous pouvez également nous contacter. OK

https://gamelearn.zendesk.com/hc/fr/sections/360003472393-Int%C3%A9grations
https://gamelearn.zendesk.com/hc/fr/requests/new

