
	
 

À propos des modules Itéa online 
Les modules Itéa online vous permettent d’accéder aux livrets 
dématérialisés sur votre téléphone mobile, tablette ou ordinateur 
connecté à Internet*. L’achat d’un abonnement online vous donne accès 
au module dématérialisé pendant un an. Vous pouvez bien sûr 
renouveler votre abonnement à la fin de cette période. 

Conditions d’accès 
Les modules Itéa online sont disponibles via une plateforme Google à laquelle l’accès est possible 
uniquement en utilisant un compte Google (nécessitant d'être connecté comme lorsque vous 
accédez à Gmail). Lors de votre commande, nous vous demanderons de fournir une adresse Gmail 
par laquelle vous accéderez aux modules. Nous n’utiliserons cette adresse que pour vous 
permettre l’accès aux modules, pour les communications concernant votre abonnement et, si vous 
donnez votre accord, pour les nouvelles de l’association**. (Vous ne nous communiquez jamais le 
mot de passe associé à votre compte Google.)  

Pour un accès aux modules sur un smartphone ou une tablette, vous devez installer l’application 
Google Docs. Avec un ordinateur, vous pouvez accéder aux modules directement sur le site Web 
d’Itéa online. 

Si vous ne disposez pas d’un compte Google, vous pouvez en créer un gratuitement sur le site de 
Google (https://accounts.google.com). 

Les modules disponibles sont actuellement en version bêta. Si vous rencontrez un problème, nous 
ferons de notre mieux pour trouver la solution adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous à l’adresse suivante : commandes@itea-edu.com. 

Étapes pour accéder aux modules 
L’accès aux modules d’Itéa online passe par les étapes suivantes : 

1. Passez une commande sur la boutique d’Itéa. N’oubliez pas de renseigner une adresse Gmail 
par module commandé. 

2. Réglez votre commande normalement. Vous recevrez un courriel automatisé de confirmation de 
commande. 

3. Une fois la commande réceptionnée, nous activerons votre accès au module acheté. Vous 
recevrez par la suite un courriel vous invitant à valider votre adresse afin de rejoindre un groupe 
Google. En cliquant sur le lien dans ce courriel, vous accéderez au module. (Cette étape pourrait 
prendre jusqu’à trois jours ouvrés.) Vous pouvez également accéder à tous les modules auxquels 
vous êtes abonnés sur le site d’Itéa online :  

https://cours.itea-edu.online 

4. Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse 
suivante : commandes@itea-edu.com. 

* Une connexion à Internet est nécessaire afin d’accéder aux modules. Cependant, en utilisant l’application 
Google Docs sur un smartphone ou une tablette, vous pouvez télécharger les documents pour les consulter 
hors ligne. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur les smartphones et tablettes. Avec un 
ordinateur, l’accès aux modules Itéa online est possible en passant par votre navigateur web, mais une 
connexion à Internet est obligatoire lors de chaque utilisation. 

** Consultez la politique de confidentialité sur notre site : https://www.itea-edu.com/mentions-legales. 


