Version octobre 2012

TABLE DES MATIERES
NAVIGATEUR
LIENS UTILES
ACCEDER A L’APPLICATION INSCRIPTION AUDITEUR
ACCEDER A LA SAISIE DES INSCRIPTIONS AUX COURS
SAISIR LES DONNEES PERSONNELLES
AJOUTER, MODIFIER, SUPPRIMER UN COURS
CONFIRMER LES INSCRIPTIONS
PAYER LES INSCRIPTIONS
VISUALISER LES INSCRIPTIONS
ACCEDER A DOKEOS – MOODLE
ACCEDER AU PORTAIL ETUDIANT
IMPORTANT

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
10
10

Navigateur
Navigateur: utiliser de préférence Mozilla Firefox version minimum: 3.0, Internet
Explorer version minimum: 7.0.
IMPORTANT
Utilisateurs de WINDOWS 7
La nouvelle version d’Internet Explorer 9 est actuellement incompatible avec l’application
Auditeurs.
Il vous faut dans ce cas soit utiliser Mozilla Firefox ou Google Chrome pour vous inscrire soit
procéder à cette manipulation sous WINDOWS 7 / Internet Explorer 9 :
Ouvrez votre navigateur Internet Explorer 9

Appuyer sur la touche

de votre clavier

Cliquer sur Mode navigateur et Mode document et indiquer IE8 comme ci-dessous
Refermer la page et appeler la page des inscriptions auditeurs.
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Liens utiles

Lien sur la page d’informations pour les auditeurs de l’UNIGE :
http://www.unige.ch/dase/buimi/auditeurs.html
Lien sur le programme des cours :
http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_rech_cours.debut
Lien demande d’accès à Orisis
https://wwwo.unige.ch/ORISIS_USERS/registration
Lien pour accéder à MON ORISIS (accès aux différentes applications dont « inscription auditeur »,
possibilité de changer votre mot de passe Orisis.
https://wwwo.unige.ch/ORISIS_MonOrisis/monorisis
Lien pour accéder directement à l’application auditeur :
https://wwwo.unige.ch/auditeur/home
Lien sur PAYSAFE (pour paiement sans compte bancaire ni carte de crédit) :
http://www.paysafecard.com/ch_fr/
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Accéder à l’application Inscription auditeur
Vous devez préalablement avoir fait une demande d’accès à Orisis.
Lien demande d’accès à Orisis : https://wwwo.unige.ch/ORISIS_USERS/registration

Choix de la langue : Français/Anglais
Indiquer votre identifiant (adresse email) ainsi que votre mot de passe (comme défini lors de
votre demande d’inscription à ORISIS) et cliquer sur
l’application « auditeurs, inscriptions en ligne).

pour vous connecter à

En cliquant sur ce lien vous pouvez demander un nouveau mot de passe qui vous parviendra
par email.
En cliquant sur ce lien, vous pouvez accessoirement gérer votre accès ORISIS (changement
du mot de passe, accès aux différentes applications).
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Accéder à la saisie des inscriptions aux cours

Cliquer sur ces boutons pour visualiser vos sessions précédentes ou revenir à la session
actuelle (session précédente – session suivante).
Cliquer sur

pour commencer l’inscription aux cours.

Cliquer sur
pour visualiser et/ou obtenir une version imprimée de vos
inscriptions une fois celles-ci confirmées (voir visualiser les inscriptions).
Cliquer sur

pour consulter l’aide en ligne.

Cliquer sur ce bouton pour vous déconnecter.

IMPORTANT : Vous ne pouvez vous inscrire que pour les cours dispensés lors de la session
en cours (automne ou printemps).
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Saisir les données personnelles

Une fois complétée, cette page sera sauvegardée en cliquant sur
Seuls les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires.
Les auditeurs membres de l’Université du 3ème âge sont invités à indiquer leur numéro de
membre.
Dans tous les cas cliquer sur
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Ajouter, Modifier, Supprimer un cours

Cliquer sur

pour chaque cours que vous désirez choisir.

Quelques informations importantes pour vous aider dans votre recherche d’un cours.
En cliquant sur ce lien vous pouvez accéder au programme des cours
Indiquer le cours que vous désirez choisir et cliquer sur
Une fois le cours choisi cliquer sur

Vous devez répéter l’opération en cliquant sur
(un à la fois).
Cliquer sur

pour valider votre choix.

pour ajouter d’autres cours

si vous désirez changer le cours déjà choisi.

Cliquer sur
Important : Tant que le paiement n’a pas été effectué vous pouvez
supprimer une inscription, par contre vous devez confirmer cette suppression en cliquant sur
le bouton « Suivant » puis »Confirmer » avant de quitter faute de quoi l’inscription restera
enregistrée.
Cliquer sur
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lorsque vous avez inscrit, modifié ou supprimé tous vos cours.
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Confirmer les inscriptions

Cliquer sur ce bouton pour confirmer vos inscriptions.
Cliquer sur ce bouton si vous désirez revenir à l'écran précédent.
Cliquer sur ce bouton si vous désirez revenir au début de la saisie sans confirmer vos
inscriptions. Attention les inscriptions non confirmées ne sont pas enregistrées.

Indication du montant à régler (0frs pour les auditeurs inscrits à l’Université du 3ème âge)
Cliquer sur ce lien pour payer par carte de crédit ou carte prépayé « paysafe »
Lien sur la documentation pour paiement « paysafe »
Cliquer sur ce bouton pour retourner à la page d’accueil.
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Payer les inscriptions

Choisir votre type de carte.
Saisir les données nécessaires pour les cartes de crédit
Cliquer sur ce bouton pour valider le paiement (carte de crédit) ou pour saisir les données
nécessaires (Postfinance, PayPal, PaySafe)
Une fois le paiement accepté une page de confirmation s’affiche vous pouvez alors quitter l’application
ou retourner sur la page d’accueil pour visualiser et imprimer le détail de vos inscriptions.

Visualiser les inscriptions

Cliquer sur
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pour obtenir le récapitulatif (format pdf) imprimable.
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Exemple de récapitulatif :
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Accéder à Dokeos – Moodle
Lors des premiers cours, et si vous en avez besoin, vous pouvez faire signer au professeur la
demande d'accès à la plateforme d'enseignement que vous aurez préalablement téléchargée.
Lien sur la procédure de demande d’accès DOKEOS :
http://www.unige.ch/dase/buimi/auditeurs/DOKEOS.pdf
Suite à votre demande d’accès DOKEOS, l’identifiant (ISIS) et le mot de passe que vous recevrez
vous serviront également à accéder à la plateforme MOODLE.
Important : A la fin de chaque semestre vous devez refaire une demande d’accès pour le
semestre suivant.
Lien vers DOKEOS :
http://elearning.unige.ch/plateformes/espace/demarrer.html
Lien vers MOODLE :
http://elearning.unige.ch/plateformes/moodle/demarrer.html

Accéder au Portail étudiant
L’identifiant et le mot de passe (ISIS) reçus lors de votre demande d’accès DOKEOS vous
permettent également d’accéder au Portail étudiant de l’Université de Genève et d’avoir une adresse
mail UNIGE sous la forme : votre identifiant @etu.unige.ch
Vous pouvez, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, consulter vos mails. Une page
d'accès avec "identifiant" et "mot de passe" s'affiche : entrez votre identifiant étudiant/auditeur et le
mot de passe.
Lien WEBMAIL UNIGE : owa.unige.ch
Lien PORTAIL UNIGE : My.unige.ch

Important
La plateforme ORISIS vous permet de vous inscrire aux cours auditeurs. Vous devez pour cela
utiliser l’identifiant (adresse email) et le mot de passe que vous avez définis lors de votre demande
d’accès à ORISIS.
La plateforme ISIS vous permet de vous connecter à DOKEOS, MOODLE au PORTAIL et à la
messagerie « étudiant » de l’Université. Vous devez utiliser pour cela l’identifiant et le mot de passe
qui vous ont été communiqués lors de votre demande d’accès à DOKEOS.
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