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Plate-forme d'apprentissage et de formation CYPnet 

Introduction 

CYPnet est la plateforme intuitive de formation et d’apprentissage de CYP. L'application CYPnet 

permet aux participants aux cours de formation un accès structuré et ordré à ce qu’ils doivent 

savoir. Les personnes en formation peuvent également suivre leurs progrès d'apprentissage et 

s'inscrire elles-mêmes aux modules de CYP. CYPnet met à la disposition des personnes en formation 

tous les documents nécessaires sous forme électronique. Cet outil permet aux personnes en 

formation ainsi qu'aux formateurs pratiques (concerne uniquement la formation de la relève) de 

disposer en permanence d'un aperçu actuel de leur statut d'apprentissage. 

 

CYPnet a été développé en étroite collaboration avec les spécialistes expérimentés du CYP et les 

banques partenaires. Les fonctions utiles et en prise directe avec la pratique sont le fruit direct de 

cette collaboration. 

Support 

• Support CYP pour les questions relevant du contenu ainsi que pour les 

inscriptions/désinscriptions tardives 

• 08 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30 

• 043 222 53 53 / info@cyp.ch 

• www.cyp.ch   

 

• Support CYPnet pour les questions techniques 

• 08h30 - 12h00 (8 c./min) 

• 0848 02 55 02 / info@cypnet.ch 

• www.cypnet.ch 

Éditeur 

Swiss Learning Hub AG, Rosengartenstrasse 4, 8608 Bubikon 

www.swisslearninghub.com  

Configuration requise 

Définition d'écran requise 

CYPnet et l'ensemble des objets d'apprentissage sont prévus pour une résolution minimale de 

1024x768 pixels. Les résolutions plus faibles compliquent fortement le travail avec CYPnet et sont 

par conséquent déconseillées. 

Exigences envers le navigateur 

La liste des navigateurs compatibles avec CYPnet est la suivante : 

• Dernière version de MS Edge (Chromium-Basis) 

• Dernière version de Firefox 

• Dernière version de Chrome 

• Dernière version de Safari 

mailto:info@cyp.ch
http://www.cyp.ch/
mailto:info@cypnet.ch
http://www.cypnet.ch/
http://www.cypnet.ch/
https://www.swisslearninghub.com/en/
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Extensions de navigateur requises 

Pour que vous puissiez profiter de toutes les possibilités de CYPnet, les extensions suivantes doivent 

être installées sur votre ordinateur : 

• Adobe Reader, nous recommandons de travailler avec la version la plus récente 

(téléchargement gratuit) 

Réglage du navigateur 

Pour un fonctionnement fiable et correct de CYPnet, votre navigateur doit supporter le chiffrement 

de 128 bits, JavaScript et les cookies. Si l'application ne fonctionne pas avec les navigateurs "Firefox" 

ou dans Android avec le navigateur "Internet", vous devez procéder aux contrôles/réglages suivants 

dans le menu du navigateur :  

Chiffrement des données, SSL 3.0 

• Pour Firefox 

o Menu : "Outils / Options / Avancé / Chiffrement", sous le point "Protocoles" activer 

"Utiliser SSL 3.0" 

o À partir de la version 23 de Firefox, le chiffrement SSL 3.0 est automatiquement activé 

Activation de JavaScript 

• Pour Firefox 

o Menu : "Outils / Options / Contenu" sélectionner "Activer JavaScript" 

o A partir de la version 23 de Firefox, JavaScript est automatiquement activé. 

Activation des cookies 

• Pour Firefox 

o Menu : "Outils / Options / Vie privée" sélectionner "Accepter les cookies" 

Tablette 

Configuration requise pour les tablettes : 

• Navigateur Internet 

o "Internet" à partir de la version 4.1.x 

• Pop-ups 

o Dans le menu "Paramètres / Avancé" désactiver "Bloquer pop-ups" 

• Cookies 

o Dans le menu "Paramètres / Confidentialité et sécurité" sélectionner "Accepter les 

cookies" 

Remarques générales concernant l'utilisation 

Création d’un compte dans CYPnet (Formation d’adultes) 

La création d’un compte pour la formation d’adultes s’effectue en s’enregistrant à l’adresse: 

www.cypnet.ch (choisir «formation continue»).  

Il est important alors d’utiliser un nom d’utilisateur qui soit simple d’utilisation (p. ex. une adresse e-

mail).  

http://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.cypnet.ch/
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Connexion à CYPnet (login) 

Pour vous connecter à CYPnet, vous devez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, qui 

vous ont été communiqués par e-mail. Veuillez noter que lors de la connexion, vous devez prêter 

attention à la casse des caractères alphanumériques. Après votre première connexion à CYPnet, 

nous vous conseillons de changer votre mot de passe et, si nécessaire, votre nom d'utilisateur 

(menu "Mon profil"). Le nom d'utilisateur doit être univoque. Vous pouvez par exemple utiliser votre 

adresse e-mail. Pour vous connecter à time2learn, vous devez saisir votre nom d'utilisateur et votre 

mot de passe, qui vous ont été communiqués. Veuillez noter que lors de la connexion, vous devez 

prêter attention à la casse des caractères alphanumériques. Après votre première connexion à 

time2learn, nous vous conseillons de changer votre mot de passe et, si nécessaire, votre nom 

d'utilisateur (menu "Mon cockpit / Modifier mon profil"). Le nom d'utilisateur doit être univoque. 

Vous pouvez par exemple utiliser votre adresse e-mail. 
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