
PEPconnect – la plateforme   
interactive de e-Learning
De l’information disponible tout le temps et partout? La plateforme de formation en ligne gratuite  
PEPconnect permet aux employés du secteur de la santé d›intégrer un programme de formation conti-
nue personnalisé basé sur les compétences. Choisissez parmi de nombreuses formations interactives 
et spécifiques aux produits Siemens. Le «PEP» dans PEPconnect est synonyme de Plan d‘Education Per-
sonnalisé et permet à quiconque de créer un plan d’apprentissage personnel selon ses besoins. Que ce 
soit d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un PC de bureau: Avec PEPconnect, 
vous avez accès au contenu de votre choix à tout moment de la journée et en temps réel – et ce, de 
manière rapide et intuitive.

siemens-healthineers.ch/pepconnect/fr

http://siemens-healthineers.ch/pepconnect/fr
https://pep.siemens-info.com/fr-fr


Accès et inscription gratuite
Marche à suivre:

Découvrez le potentiel des formations en ligne avec PEPconnect!

1. A partir du lien pep.siemens-info.com, vous pouvez accéder à la plateforme PEPconnect, à partir de 
votre PC ou d’un navigateur internet d’une tablette ou d’un smartphone (iOS ou Android).

2. Si nécessaire, changez la langue vers le français via la barre de menu en haut à droite puis découvrez le 
contenu en cliquant sur le bouton «Découvrir l’offre».

3. Utilisez la barre de recherche ou les catégories d’intérêt pour parcourir simplement le contenu disponible 
sur la plateforme. Démarrez ensuite la formation souhaitée.

4. Si vous souhaitez archiver vos activités de formation et recevoir des certificats en cas de réussite, vous devrez 
alors vous inscrire sur le site en cliquant sur Connexion dans le coin en haute à droite. Il vous suffira alors de 
compléter les champs d’information demandés.

Les nouveaux clients devront s’inscrire à partir de leur adresse e-mail individuelle. Vous recevrez alors un mail con- 
tenant un code de confirmation à entrer sur le site, dans le champ prévu à cet effet. Pour les clients qui se sont déjà 
inscrits sur la plateforme, connectez-vous avec les données de connexion précédentes (e-mail et mot de passe). 
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Healthcare en général:  Connaissance clinique et laboratoire en général
Diagnostic de laboratoire:  Formation sur les différentes lignes de produits pour laboratoire 
Imagerie médicale et thérapie:  Formation sur les différentes modalités                           
Biologie moléculaire:  Formation sur la biologie moléculaire
Biologie délocalisée:   Formation sur les systems Point of Care
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