Comment s’inscrire à « JF Japanese e-learning Minato » ?
１．Accédez à l’adresse suivante : https://minato-jf.jp
２．Sur la page d’accueil, cliquez sur « Sign-up ».

３．Renseignez les informations requises sur la page « User registration ».

IMPORTANT
User ID
Vous ne pourrez plus le modifier une fois
votre inscription validée (6 caractères,
lettres et/ou chiffres).
Password
6 à 12 caractères, lettres et/ou chiffres.
Name
Nom qui sera utilisé sur les documents
“officiels” (certificats, attestations, etc.).
Nickname
Nom qui sera utilisé pendant les cours (au
maximum 8 caractères japonais ou 16
caractères en alphabet latin)

Cliquez sur « Add » une fois votre choix effectué

Si vous résidez en France, choisissez le fuseau horaire
suivant :
(UTC+01:00)Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

Cliquez sur « Add » une fois votre choix effectué

４．Lorsque vous avez renseigné l’intégralité des champs requis, lisez puis acceptez les
conditions d’utilisation (« Terms of Service ») et la politique de confidentialité (« Privacy
Policy ») en cochant les deux cases correspondantes.

５．Vous recevrez alors à l’adresse électronique que vous avez renseignée un courriel vous
permettant de finaliser votre inscription. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien
qu’il contient.

Votre inscription sur la plateforme “Minato” est à present terminée ! Il ne vous reste plus
qu’à choisir les cours qui vous intéressent...
C’est très simple ! Tout vous est expliqué sur la page suivante.

Comment suivre un cours sur la plateforme « Minato » ?
１．Retournez sur la page d’accueil de « Minato » (https://minato-jf.jp), et cliquez sur le
cours qui vous intéresse.

Nom du cours

Niveau du cours
Langue utilisée pour les consignes et les explications
IMPORTANT
Le même cours étant décliné en plusieurs langues,
assurez-vous de bien choisir celle qui vous convient.

２．Cliquez sur « Course Registration ».

３．Sur la page suivante, cliquez à nouveau sur « Course Registration ».

４．Lorsque la page ci-dessous apparaît, cliquez sur « My Page » situé en haut de l’écran.

５．Enfin, cliquez sur le cours de votre choix, et commencez à étudier !

Click

