
   
 

Suivre la version hors ligne du cours de formation sur 
la VAS+D . 
 

 
Bienvenue ! 
 
Avant d’administrer la vitamine A ou le déparasitage (VAS+D) aux nourrissons et aux enfants, les prestataires de 
services peuvent se servir du cours d'apprentissage en ligne VAS+D pour devenir un prestataire de vitamine A et 
de déparasitage formé. Vitamin Angels a mis la version hors ligne de ce cours de formation à la disposition des 
prestataires de services, qui peuvent la télécharger sur notre site web. C'est un excellent moyen de suivre le cours 
si vous n'avez pas accès à l'internet en continu puisque vous n'avez besoin de l'internet que pour télécharger les 
fichiers et envoyer vos résultats. 
 
Plusieurs personnes peuvent utiliser la même clé USB pour suivre le cours.  Si vous partagez une clé USB, chaque 
apprenant s'inscrira et suivra le cours séparément.  La clé USB peut également être copiée sur plusieurs 
ordinateurs ou autres clés USB et partagée. 
 
Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes avec le cours USB, veuillez contacter votre 
personne de contact Vitamin Angels. 
 

Étape 1 : Téléchargement du cours 

Veuillez suivre ces étapes pour télécharger le cours.  Si vous rencontrez des problèmes pour télécharger le cours, 
veuillez contacter votre personne de contact Vitamin Angels.   
 

1. Cliquez https://www.dropbox.com/home/VA%20Programs%20Team%20Folder/eLearning%20Course.   
 

2. À partir du lien de la boîte de dépôt (Dropbox), double-cliquez sur le fichier de langue approprié. 
 

 

https://www.dropbox.com/home/VA%20Programs%20Team%20Folder/eLearning%20Course


   
 

 
 
 
 
 
 

3. Selon le navigateur Internet, l'écran suivant indiquera « Télécharger » ou « Ouvrir avec », puis « 
Télécharger ».  Le temps de téléchargement varie en fonction de la puissance de votre navigateur 
Internet.  Une connexion Internet solide prend environ 3 à 5 minutes pour terminer le téléchargement. 

a. TÉLÉCHARGER : Cliquez sur « Télécharger », puis sur « Enregistrer ».  Certains ordinateurs peuvent 
vous demander de cliquer sur « Téléchargement direct » entre ces deux choix. 

 

 
 

b. OUVRIR AVEC : Cliquez sur « Ouvrir avec », puis sur « Télécharger ». 

 
 

4. L'étape suivante est légèrement différente selon le navigateur Internet utilisé.   
a. MOZILLA FIREFOX - Cliquez sur « Enregistrer le fichier » 



   

 
 

b. CHROME : Le téléchargement du cours commencera automatiquement dans le coin inférieur 
gauche de l'écran 
 

 
 

c. INTERNET EXPLORER : La boîte suivante apparaîtra.  Cliquez sur « Enregistrer ». 
 

   

 
 
 

5. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier Téléchargements, puis cliquez sur « Double-cliquez 
pour démarrer ». 
 

  
 

 



   
6. La boîte du logo VA apparaîtra pendant quelques secondes, 

puis l'assistant InstallShield apparaîtra.  Cliquez sur « Installer ».  
 

 
 
 
 
Le programme va alors s'installer.  Cela peut prendre quelques minutes en fonction de votre vitesse 
Internet.  Une connexion Internet solide prend environ 1 à 3 minutes à installer. 

 
7.  Le cours de formation en ligne se chargera automatiquement.  Pendant le chargement du cours de 

formation, l'image suivante apparaîtra. Cette image disparaîtra automatiquement une fois le chargement 
du cours terminé.  En outre, une icône de raccourci sera automatiquement installée sur le bureau, que 
vous pourrez utiliser à l'avenir pour ouvrir le cours. 
 

                                            



   
 

Étape 2 : Ouvrir, s'inscrire et suivre le cours 
 

1. Une fois l'application complètement chargée, le cours s'ouvrira automatiquement et la page de connexion 
apparaîtra.   

a. Nouveaux utilisateurs : Cliquez sur le bouton vert en bas de l'écran pour la langue souhaitée 
b. Utilisateurs qui reviennent :  Votre nom sera répertorié.  Cliquez sur votre nom.   

 

 
 
 

2.  L'écran suivant vous demandera quel cours vous souhaitez suivre.  Cliquez sur « VITAMINE A + 
DEPARASITAGE ». 

 



   
 

 
 
 

  
3. Les nouveaux utilisateurs seront ensuite invités à s'inscrire.  Remplissez toutes les informations 

nécessaires.  L ‘ « Organisation » a un menu déroulant dans lequel vous pouvez choisir l'organisation avec 
laquelle vous travaillez.  Si votre organisation ne figure pas dans le menu déroulant Organisation, cliquez 
sur la case « Ajouter nouveau » en bas à droite de l'écran.  Entrez le nom officiel de votre organisation et 
cliquez sur « Enregistrer nouveau ».  Cliquez ensuite sur « S'inscrire ». 
 

  
 
 

4. Après vous être inscrit, vous pouvez suivre le cours en cliquant sur chacune des sections affichées à 
l'écran : 

 



   

 
 
 
Le cours enregistre automatiquement vos progrès lorsque vous cliquez sur chaque section.  Vous pouvez suivre le 
cours à votre propre rythme et vous pouvez l'arrêter à tout moment en le fermant et en le rouvrant plus tard.  
Lorsque le cours rouvrira, vous aurez la possibilité de continuer à partir de l'endroit où vous vous êtes arrêté ou 
de recommencer depuis le début.   

 

Étape 3 : Téléchargement des résultats 
 
Si vous disposez d'une connexion Internet, suivez les étapes ci-dessous.  Si vous ne disposez pas d'une connexion 
Internet, enregistrez vos résultats, puis passez à l ' Étape 5: Scanner le Code QR (code de réponse rapide) .  
 



   
Une fois que vous avez terminé de suivre le cours, vous serez invité à 
télécharger les résultats.  Pour cela, vous aurez besoin d'un ordinateur avec une connexion internet.  Si vous 
travaillez sur un ordinateur avec accès à Internet, passez à l'étape 4 ci-dessous.  Si vous travaillez sur un 
ordinateur sans accès à Internet, commencez à l'étape 1. 
 

1. Sauvegardez vos résultats de cours sur une clé USB 
2. Apportez la clé USB à un ordinateur qui a accès à Internet, comme un café Internet 
3. Branchez la clé USB à l'ordinateur et ouvrez l'écran  « 4 Upload Results » (4 resultats de téléchargement) 

dans le menu de gauche 
4. Assurez-vous que la case verte dans le coin supérieur droit indique « en ligne »   

 

 
 

5. Cliquez sur le lien « Télécharger les résultats » dans le menu de gauche ou dans la grande boîte au milieu 
de l'écran.   

 

 

Étape 4 : Imprimer le certificat d'achèvement 
 

Assurez-
vous que 
cela 
indique « 
En ligne » 



   
Une fois les résultats enregistrés ou téléchargés, vous aurez la possibilité 
d'imprimer votre certificat d'achèvement.   

1. Cliquez sur le lien « Imprimer le reçu » soit dans le menu à gauche, soit dans la grande case en bas à droite 
de l'écran : 

 
 

Vous recevrez un numéro de certificat et un lien pour imprimer le certificat.   
 

2. Cliquez sur « Imprimer le reçu », enregistrez-le pour vos dossiers, puis imprimez-le.0  Remarque : Si vous 
n'avez pas d'imprimante, notez le numéro du certificat et envoyez-le à la personne de contact de Vitamin 
Angels.  Ce numéro de certificat sera utilisé pour enregistrer votre achèvement du cours. 

 
 



   
 

Étape 5 : Scanner le code QR 
 
Si vous n'avez pas d'accès Internet sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger les résultats de votre 
cours en scannant le code QR imprimé sur le certificat d'achèvement.   
 

  
 
 

1. Smart phone : téléchargez n'importe quelle application de scannage de code QR et utilisez-la pour 
scanner le code.  Les résultats seront automatiquement téléchargés avec l'analyse. 

2. Téléphone ou appareil photo de base : prenez une photo du code QR et envoyez-la à votre représentant 
de Vitamin Angels sur le terrain.   
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