
Services TI/IT : accès importants à autoriser 

Communications aux participantes Accès à la plateforme d’apprentissage

Afin d’offrir une expérience optimale à vos participantes et éviter tout enjeu relié aux pare-feu ou VPN de votre organisation, nous 
vous invitons à vérifier que les actions et accès suivants sont autorisés sur leur poste de travail. N’hésitez pas à partager ce 
document directement à vos services TI/IT. 

Les participantes vont recevoir des communications 
importantes de notre part tout au long de leur parcours. 

Afin d’autoriser la réception de ces communications, 
merci d’inviter vos services TI/IT à enregistrer les noms de 
domaines suivants :   

• effet-a.com 
• the-a-effect.com 
• humance.app 

Les communications seront envoyées depuis les adresses 
suivantes : experience@effet-a.com ou experience@the-a-
effect.com. 

La plateforme d’apprentissage Humance est le lieu de 
rencontre hebdomadaire des participantes. C’est à cet 
endroit qu’elles trouveront toutes les activités (questions, 
vidéos, exercices) à réaliser durant le programme. 

Afin de leur garantir une expérience complète, merci de 
vérifier qu’elles seront en mesure de réaliser les actions 
suivantes sur leur poste de travail :  

• Se connecter via https://effet-a.humance.app/#/login 
• Télécharger des documents en format PDF 
• Consulter des vidéos, hébergées sur Vimeo.  

Une participante ne reçoit pas nos communications. 
Après vérification et si aucun problème n’est relevé de 
notre côté, nous inviterons la participante à : 

- Vérifier sa boîte de courriers indésirables ou « Autres »   
- Communiquer avec les services TI/IT de son 

organisation si le problème persiste 

Une participante ne réussit pas à réaliser une des 
actions listées ci-dessus. 
Après vérification et si aucun problème n’est relevé de 
notre côté, nous inviterons la participante à : 

- Tenter de se connecter depuis un autre appareil 
(personnel par exemple) afin d’évaluer rapidement si le 
problème vient de son appareil professionnel 

- Communiquer avec les services TI/IT de son 
organisation si la source du problème est confirmée
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