
PRÉREQUIS TECHNIQUES 

Pré-requis techniques pour le fonctionnement du Kit de formation de l’Observatoire
des Saisons sur la plateforme Tela Formation

---  
Les contenus du kit de formation seront disponibles sur la plateforme «mooc.tela-
botanica.org».

La plateforme Tela Formation est  basée sur  le  logiciel  Moodle. Pour  assurer  un
usage optimal  de la plateforme dans le cadre du suivi  d’une formation,  voici  les
éléments à connaître : 

1. Prérequis généraux de la plateforme

Technologie 
plateforme

La plateforme Tela Formation utilise Moodle 3.6. 

Adresse IP du serveur
d’email

147.99.34.6

Domaines pour le 
serveur d’email

tela-botanica.org
sendgrid.net

Résolution écran /
terminaux

Plateforme responsive
Compatibilité avec smartphone, tablette et, ordinateur de 
bureau
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2. Prérequis pour les participants inscrits 

Carte son Nécessaire sur le poste des utilisateurs pour les contenus avec du
son (vidéo) 

RAM 2 GB (4GB recommandé, en fonction du système
d’exploitation de l’utilisateur)

Email Compatibilité de la plateforme avec les comptes emails suivants : 
Mail, Thunderbird, Outlook 2010, Outlook 2013, Lotus Notes 8, 
Gmail, Outlook 365

Débit La plateforme permet un accès aux utilisateurs ayant un 
connexion ADSL, câble ou fibre optique, 3G, 4G.
Le débit réseau nécessaire est plus important pour la visualisation
des vidéos.

Lecteur de PDF La consultation des .pdf est habituellement prise en charge par 
défaut par le système ou le navigateur web mais l’installation 
d’Adobe Acrobat Reader ou équivalent peut être nécessaire sur 
certains terminaux

Navigateur web 
supportés

Moodle est optimisé pour les navigateurs suivants : Chrome, 
Firefox, Edge et Internet Explorer 11.
Pour une meilleure expérience et sécurité, les dernières versions 
des navigateurs sont fortement recommandées. Voici un moyen 
de vérifier la mise à jour des navigateurs sur : 
https://www.whatismybrowser.com/

Navigateur web 
avec des 
incompatibilités 
connues

Il se peut que que la plateforme Tela Formation ne soit pas 
consultable depuis les navigateurs suivants : 
Internet Explorer 10 et précédent / Safari 7 et précédents

Autorisation des 
noms de domaine

La limitation à des domaines n’est pas conseillé afin de pouvoir 
accéder aux nombreuses ressources en ligne référencées dans la
plateforme Tela Formation. 

L’accès aux domaines suivants seront indispensables : 
obs-saisons.org
vimeo.com
youtube.com
Ainsi que les sous domaines afférents, et les protocoles HTTP et 
HTTPS

Autorisation des 
extensions 
suivantes

.FLV, .mp3, .mp4, .pdf
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