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Cliquer sur 
'Ajouter au panier' 

et effectuer un 
paiement par 
carte bancaire

Lien pour commander la formation: 
https://www.tapovan.com/produit/formation-en-ligne-dayurveda-module-1

La formation en ligne d'Ayurvéda est maintenant disponible

Lien pour accéder la formation: 
https://www.tapovan.com/courses/fondements-de-layurveda
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Pour valider la commande, remplir tous les champs
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Ces champs 
sont 

obligatoires 
pour accéder 

au portail de la 
formation. 

Conservez ces 
informations. 
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Accès direct à la formation

Après la commande validée, un email de confirmation vous 
communiquera le lien suivant pour accéder directement à la formation. 

https://www.tapovan.com/courses/fondements-de-layurveda

Vous pouvez aussi accéder à travers le portail de la formation 
(slide suivant)
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Pour vous connecter

Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez accéder à la 
formation sous le menu Formations/Portail formation en ligne
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Portail de la formation en ligne
pour ceux qui sont déjà inscrits

Utiliser l'identifiant et le mot de passe configuré durant la commande. 
Cocher 'se souvenir de moi' si vous utilisez un appareil personnel. 

Cliquer sur 'mot de passe perdu' si vous n'avez plus votre mot de passe. 
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Portail de la formation en ligne
pour ceux qui sont déjà inscrits

A la première connexion, vous devrez effectuer 
«une vérifcation humaine» et entrer de nouveau 

votre identifiant, mot de passe et cocher 
'je suis humain'. 



© Tapovan

Résolution des problèmes de connexion
pour ceux qui sont déjà inscrits

Si ces solutions ne fonctionnent pas, 
merci de nous écrire à openuniversity@tapovan.com

ou à kshamta.vyas@tapovan.com

Si vous êtes déjà connectée, accès direct ici 

Si vous n'êtes pas connecté, l'accès se fait à travers le portail. 

Pour voir si vous êtes connecté, il faut regarder en haut à droite du site de Tapovan où il 
sera écrit "Bonjour [prénom-nom]"

Attention: Votre formation n’est PAS accessible à travers le tableau de bord, mais 
directement sur les liens mentionnés ci-dessus. 

1.  "Vider le cache" du navigateur web
2. Redémarrer l'ordinateur
3. Attendre quelques heures car après plusieurs tentatives de connexion, l'accès est 
bloqué. 
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Votre profil utlisateur

Votre profil utilisateur affichera votre progression 
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Une fois l'inscription effectuée, vous pourrez accéder au 
contenu  de la formation

Le contenu sera débloqué progressivement, au fur et à mesure de vos résultats aux quizz.  
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Chaque leçon se compose de cours vidéos ou audios ainsi qu'une 
présentation au formation pdf 

A la fin de chaque leçon, un quiz vous permettra de récapituler les connaissances acquises.
Un résultat d'au moins 90% de bonnes réponses vous permettra d'accéder au chapitre suivant.

Vous aurez la possiblité de refaire le quizz autant de fois que nécessaire. 
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Votre interface générale

Barre de progression

Leçon 
suivante

Leçon 
précédente

Leçon en 
cours

Contenu de 
la formation

En rouge: 
Vous êtes ici
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Cours à lire

Cours à 
visionner

Quizz
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Lecture
Barre de 

progession Volume

Qualité de 
l'image

Grand écran
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Le quiz contiendra des questions à réponse(s) unique ou multiples

Cocher la ou les bonnes réponses et cliquer sur Suivant 

Il est conseillé de suivre l’ordre des cours mais vous aurez la 
possibilité de suivre les leçons librement et d’ouvrir le contenu de 

toutes les leçons.  

Un résultat d'au moins 90% de 
bonnes réponses est requis pour 

valider le quiz. 
Vous aurez la possiblité de refaire 

le quiz autant de fois que 
nécessaire. 
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Vous avez des questions? 

Ecrivez nous à openuniversity@tapovan.com
ou à kshamta.vyas@tapovan.com


