TUTO 1
Comment créer son compte sur OPEN BADGE PASSPORT (OBP)
1. DEPUIS UN MOTEUR DE RECHERCHE
‐

Tapez open badge Passport dans votre moteur de recherche
o
o
o

‐

Cliquez sur le lien : openbadgepassport.com
En haut à droite vous pouvez choisir la langue, cliquer sur Fr pour passer en français
Cliquez sur connexion

Cliquez sur Créer un nouveau compte
o Vous accédez alors à la page Terms of use ou Conditions d’utilisation (mis à jour le 29/01/2019)

Au-dessus du titre, cliquer sur FR (français),

Défilez jusqu’au bas de la page

Cochez la case « I have read these terms and conditions and I accept them »
o Cliquez sur create new account

Remplissez les informations demandées :

Email (celui sur lequel vous vous voulez recevoir le badge)

Mot de passe,

Prénom, Nom, langue, pays)
o Cliquez sur create new account

OU
2. DEPUIS VOTRE BOITE MAIL (si l’on vous a délivré un badge)
‐

Ouvrez votre boite mail
o Cliquez sur le mail de réception du badge

Attention, il peut se retrouver dans vos courriers indésirables !
o Cliquez sur « get your badge » (ou “obtenez votre badge”)
o Cochez la case « j’ai lu et j’accepte cette déclaration de protection des données »
o Cliquez sur continuer : vous allez être redirigé.e vers Open Badge Passport (OBP)

Vous avez reçu un badge !
Ce badge est attribué à: (adresse mail de réception du badge)
Un badge numérique ouvert (Open Badge) est une attestation numérique vérifiable, créée et émise par
des organisations telles que des établissements d’enseignement ou de formation, des associations, des
entreprises et des employeurs, pour reconnaître les compétences, intérêts, aptitudes ou réalisations des
apprenants, membres, personnels, clients ou partenaires. Vous pouvez valoriser vos badges dans votre
CV ou portfolio et les partager sur les réseaux sociaux. Pour gérer facilement vos badges, connectezvous sur notre service, c’est gratuit!
Utilisez votre adresse de courriel ci-dessous pour créer votre compte et récupérer facilement ce badge
dans votre passeport personnel

Créer un nouveau compte OU Télécharger ce badge OU Je ne veux pas recevoir ce badge

‐

Cliquez alors sur créer un nouveau compte
o Vous accédez à la page Terms of use ou Conditions d’utilisation (mis à jour le 29/01/2019)

Au-dessus du titre, EN (anglais) FR (français), cliquer sur FR

Défilez jusqu’au bas de la page

Cochez la case « I have read these terms and conditions and I accept them »
o

o

Cliquez sur create new account

Remplissez les informations demandées :

Email (celui auquel vous a été envoyé le badge)

Mot de passe,

Prénom, Nom, langue, pays)
Cliquez sur create new account
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