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SITRAIN Schweiz 
 

User Guide 
 
Ce guide vous aidera à la réservation d’un cours et à étudier les « E-Learning » sur la plate-forme 
de SITRAIN Suisse. 
 

www.siemens.ch/sitrain 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce guide contient des informations sur: 

1) Les inscriptions  
2) Travailler avec vos modules E-Learning  
3) Aide & Support. 

 

Coordonnées de 
contact pour de plus 

amples questions 

Après votre inscription vous 
trouverez vos E-Learnings sous 

« My Training » 
Login 

http://www.siemens.ch/sitrain
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1. Inscription 
 
Il est impératif de s’enregistrer une fois sur la plateforme d’apprentissage.  
 
 

 
 
 

 
 

    
   
 
 
Après avoir cliqué sur „Enregistrer“ vous obtiendrez un lien par E-Mail, dans le but d’activer votre 
compte utilisateur. Cliquez sur le lien et introduisez votre mot de passe personnel.  
 
Cliquez sur „Submit“ afin d’activer votre compte 
utilisateur. Vous êtes maintenant connecté et vous 
pouvez procéder à l’inscription du cours de votre 
choix. Cliquez sur « suivant » afin d’introduire et de 
confirmer vos données de participant. 

Login 

Si vous êtes déjà en possession 
d’un « Login » il vous suffit 
d’indiquer votre adresse E-Mail et 
votre mot de passe.  
 
Si ce n’est pas le cas, veuillez-vous 
enregistrer en cliquant sur  
"Formulaire d’inscription". Dans la 
prochaine étape vous aurez la 
possibilité de vous inscrire comme 
nouveau utilisateur SITRAIN. 
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2. Travailler avec les modules E-Learning 
 
Cliquez sur le lien internet annexé dans la confirmation de commande puis annoncez-vous en 
introduisant votre adresse E-Mail et votre mot de passe: 
  
Cliquez sur My Training afin d’atteindre vos E-Learnings. 
La liste des modules se trouve sous « My Learning ». Démarrez le module E-Learning désiré. 
 

 
 
My-Learning (WBT) 
Vous trouverez les WBT’s sous „Formations actuelles“ 
 

 
Téléchargement du support de cours 
A la fin du cours vous aurez la possibilité de télécharger le support de cours dans l’onglet 
« Historique»  
  

  

> Download support de cours 

Formations actuelles 
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4. Aide & Support 
 
Vous obtiendrez du support en cliquant sur l‘onglet « Contact » 
 
Veuillez envoyer un bref message à l’adresse mentionnée et si possible une capture d’écran du 
problème rencontré:  
training-industry.ch@siemens.com 
 

 

mailto:training-industry.ch@siemens.com

