Foire aux questions
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Paiement :
Je sors d’une consultation avec mon chirurgien, je souhaite
m’inscrire à EMNo_line, comment faire ?
Si lors de la consultation votre chirurgien vous a inscrit à EMNo_line,
vous avez reçu un email contenant un lien de paiement.

Il vous faut suivre ce lien de paiement pour valider l’inscription à
la plateforme.
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Une fois cette étape effectuée, vous recevrez un mail de
facturation

Ainsi que vos identifiants.

Vous n’aurez plus qu’à vous connecter et à commencer votre
aventure sur EMNo_line.
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Je n’ai pas de carte bleue. Comment souscrire à EMNo_line ?
Actuellement, la souscription à EMNo_line se fait uniquement par
carte bleue.

Comment avoir un regard sur les prélèvements de l’abonnement ?
Sur votre profil, dans l’onglet « Mes Commandes », vous
trouverez un tableau récapitulatif de vos achats, ainsi que la
prochaine date de prélèvement de votre abonnement.
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Est-ce possible de suspendre ou résilier mon abonnement ?
Si vous ne souhaitez plus avoir accès à EMNo_line, deux options
s’offrent à vous. Vous pouvez suspendre temporairement votre
compte ou le résilier définitivement. Pour cela il vous suffit de
vous rendre sur votre profil, dans l’onglet « Mes Commandes » et
de cliquer sur « Résilier mon abonnement ».
Quand puis-je suspendre le paiement de mon abonnement ?
À tout moment, même après avoir commencé votre parcours. Il
suffit de se connecter à son compte EMNo_line, d’aller sur « Mon
profil », puis de cliquer sur « Résilier mon abonnement ».

Comment réactiver mon abonnement ?
Pour réactiver un abonnement que vous auriez résilié ou
suspendu, il vous faut envoyer un mail à l’adresse
contact@emnoline.fr en expliquant votre situation.
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Accès à EMNo_line
Je n’ai pas reçu mes codes d’accès, comment faire pour les
recevoir ?
Il est possible que le courriel contenant les codes d’accès soit
arrivé directement dans les courriers indésirables, les spams, de
votre messagerie. Si ce n’est pas le cas votre professionnel de
santé peut vous les renvoyer en un clic.

Mes codes d’accès ne fonctionnent pas, comment faire ?
Les erreurs de saisie sont fréquentes. Nous vous conseillons de
réaliser un « copier / coller » de votre identifiant et de votre mot
de passe reçus par email.

C’est la première fois que je me connecte, comment utiliser la
plateforme ?
Pour savoir, pas à pas, comment fonctionne EMNo_line, jetez un
œil au mode d’emploi à votre disposition ICI
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A-t-on accès au forum avec le compte « entourage » ?
En vous connectant avec un compte « entourage » vous n’aurez
pas accès aux forums de discussion. Seuls les ateliers sont visibles
par ce compte.
Pourquoi mon entourage ne peut-il pas faire les quizz avec le
compte « entourage » ?
Le compte « entourage » n’a pas vocation à permettre à ses
proches de bénéficier du processus d’apprentissage complet
d’EMNo_line, mais seulement de leur donner accès au contenu
pédagogique afin qu’ils puissent eux aussi comprendre et ainsi
vous accompagner au mieux dans votre parcours.
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Parcours
Certains modules sont marqués comme bloqués, comment les
débloquer ?
Parfois, vous pouvez voir que certains modules sont bloqués. Pour
y avoir accès, il faut que vous ayez terminé les modules déjà à
votre disposition.
Est-ce que je peux faire les modules dans l’ordre que je souhaite ?
L’ordre des modules est décidé par le professionnel de santé qui
vous suit. De cette manière, il choisi les modules que vous avez à
faire en fonction des besoins exprimés en consultations.
Je souhaite finir rapidement l’apprentissage mais je suis bloqué·e,
pourquoi ?
Votre praticien a la possibilité de mettre un délai minimum a
respecter entre chaque module. Cela vous permet de faire les
modules à un rythme raisonné, favorisant une bonne assimilation
des connaissances.
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Je n’ai pas bien compris une notion d’un atelier, vers qui je peux
me tourner pour avoir des réponses complémentaires ?
Les ateliers sont tous accompagnés d’une rubrique « En savoir
plus » qui vous permet d’approfondir un sujet que vous n’auriez
pas compris. Si ce n’est toujours pas clair, votre chirurgien est là
avant tout pour vous accompagner dans ce parcours.

Je trouve les quizz trop compliqués, que se passe-t-il si je rate
tous mes quizz ?
Les quizz sont là pour vous inciter à vous demander si vous avez
compris les notions abordées dans la vidéo. La note obtenue dans
un quizz ne conditionne en aucun cas la poursuite de votre
parcours.
Puis-je imprimer mes résultats à la fin du parcours ?
Vos résultats sont accessibles dans l’onglet « Mes résultats ». Si
vous souhaitez les imprimer, vous pouvez demander au
professionnel de santé qui vous suit sur EMNo_line de vous
envoyer une synthèse de vos résultats.
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Qui valide les recettes ?
Les recettes sont proposées par la communauté EMNo_line et
sont validées par nos équipes avant d’être publiées. Nous
souhaitons conserver un espace recette varié et non restrictif
pour plaire à tous les goûts.
Qui modère le forum ?
La modération du forum est réalisée par deux infirmières
spécialisées dans l’Education Thérapeutique du Patient (ETP).
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