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Afin de nous assurer que votre 
projet de formation soit une réussite 
et qu’il n’y ait pas d’imprévu au 
niveau informatique, nous vous 
recommandons d’effectuer un test 
technique simple avant de mettre en 
oeuvre votre projet de serious games. 
Nous pourrons ainsi nous assurer 
que notre plate-forme fonctionnera 
parfaitement et que l’expérience des 
apprenants sera des plus agréables.

Il suffit de suivre ces trois simples 
étapes : 

Afin d’éviter que le réseau de votre organisation puisse bloquer 
la connexion à nos serious games, il est nécessaire de permettre 
l’accès à une série de liens associés à notre plate-forme. 

Pour cela, vous n’aurez qu’un document à envoyer à votre équipe 
d’informaticiens. Ce document, appelé “ liste blanche ”, contient 
les adresses Web (URLs) qui doivent être accessibles depuis votre 
réseau. Vous trouverez cette liste en pièce jointe. Ce processus ne 
prendra que très peu de temps à votre service informatique et 
permettra de réduire considérablement les incidences pour les 
utilisateurs.  

FACILITEZ L’ACCÈS AUX SERIOUS 
GAMES DE GAMELEARN

url.

*si vous disposez de plusieurs profils d’utilisateurs, merci de vous assurer
d’autoriser les liens pour tous ceux qui vont réaliser la formation.

Vous allez pouvoir vérifier :

• la facilité d’accès
• la qualité du son et des images
• les dynamiques de jeu.

Une fois que les deux premières étapes seront 
complétées, nous vous recommandons de 
tester le jeu une dernière fois. 

Pour cela, nous vous communiquerons par 
e-mail un lien qui vous permettra d’accéder
à une version réduite du serious game
(une démo).

au bureau

en dehors

Où et comment 
tester le jeu ?

CâbleWiFi

Smartphones

Tablettes

Ordinateur

VÉRIFICATION FINALE

*Assurez-vous de tester en priorité l’endroit où les apprenants vont l’utiliser.
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2EXIGENCES TECHNIQUES

Exigences
minimales

40 Mbps (5 MB/s)Connexion 
Internet

80 Mbps (10 MB/s)

2GB RAMMémoire RAM

(expérience optimale)

Navigateurs

4GB RAM

Exigences
recommandées :

RAM

SmartphonesTablettes

Android iPad 2017 
ou supérieur 4/6GB RAM

Android 8  /  iPhone 8 
4GB RAM

Dernière version 
actualisée

1

ou supérieur




