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S'inscrire sur Ubindi en tant qu'étudiant

Votre professeur vous aura partagé un lien vers son emploi du temps sur Ubindi, où vous pourrez vous

inscrire aux cours. La première fois que vous accédez à la page de votre enseignant, vous devrez vous

inscrire en tant qu'élève. Pour ce faire, cliquez sur "Suivre" à côté de la photo de votre professeur, ou

cliquez sur "S'inscrire" sur un cours auquel vous souhaitez assister.

Vous verrez un petit formulaire pour créer votre compte :

 

Ensuite, vérifiez votre adresse e-mail en entrant le code de confirmation que vous recevrez dans un e-

mail.

S'inscrire aux cours

Pour vous inscrire à un cours, cliquez simplement sur « s'inscrire » sur le cours auquel vous souhaitez

assister, puis cliquez sur « confirmer » (vous devrez peut-être payer si votre professeur l'exige). Votre

professeur verra alors que vous prévoyez de venir et que le nombre de places disponibles dans la

classe est réduit.

Si vous avez un laissez-passer de classe, réserver un cours vous déduira un crédit de votre

laissez-passer (même avant d'y assister).

Vous pouvez vous "désinscrire" pour le cours vous-même, et vous obtiendrez un crédit si vous

aviez un laissez-passer.

Vos données et votre vie privée

Lorsque vous vous inscrivez en tant qu'étudiant sur la page Ubindi de votre professeur, vos données

sont sécurisées. Votre enseignant est la seule personne qui a accès à votre adresse e-mail, et aucune

des données que vous entrez sur Ubindi n'est jamais partagée avec un tiers, pas même de manière

anonyme.

Ubindi prend la vie privée et la protection des données extrêmement au sérieux. Par exemple, Ubindi

n'utilise aucun produit Facebook ou Google dans aucune partie du site Web, car nous ne voulons pas

donner à ces sociétés l'accès à vos informations. Vous pouvez lire notre confidentialité et nos conditions

complètes ici et n'hésitez pas à nous demander quoi que ce soit !

Le seul e-mail que vous recevrez d'Ubindi est celui vous demandant de confirmer votre adresse e-mail,

ou peut-être vos reçus et confirmations de réservation. Vous n'allez pas vous retrouver sur une liste de

diffusion d'aucune sorte.

Si votre enseignant envoie un courriel par l'intermédiaire d'Ubindi, vous pouvez facilement vous

désabonner des courriels de votre enseignant à tout moment.

Ensuite, vous voudrez peut-être en savoir plus sur la façon de rejoindre un cours en ligne.

Une note sur les navigateurs : Ubindi ne fonctionne pas bien avec le navigateur Microsoft Edge.

Si vous utilisez Edge, veuillez accepter nos excuses. Vous devrez utiliser n'importe quel autre

navigateur.

Centre d'aide

Nous sommes en ligne !

Comment puis-je vous aider a… !
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