
 

 

 

 

Se créer un compte PEPconnect 

 Allez sur le site www.healthcare.siemens.fr. 

 Cliquez sur « Votre espace Siemens » à droite de l’écran. 

 Dans la liste « Tous les services », cliquez sur le lien « Plateforme e-learning ». 

 Une fenêtre s’ouvre alors. Cliquez sur le lien « Aller au service » pour accéder au site du 

PEPconnect. Si besoin, modifiez la langue de l’interface pour la mettre en français en cliquant sur 

« English » et en sélectionnant « Français (French) ». Cliquez ensuite sur « OK ». 

 Pour vous créer un compte, cliquez sur le bouton « Connexion », situé en haut à droite de l’écran. 

 Cliquez sur le bouton « Inscription », situé à droite du bouton « Envoyer ». 

 Remplissez tous les champs puis cliquez sur le bouton « Rejoindre ». 

 Un code de confirmation vous est envoyé à l’adresse que vous avez indiquée. Saisissez ce code 

dans la case « Code de confirmation », puis cliquez sur le bouton « Confirmer ». 

 Vous êtes à présent connecté au PEPconnect avec votre nouveau compte Client. 

 

Se connecter sur PEPconnect avec un compte Client 

 Allez sur le site www.healthcare.siemens.fr. 

 Cliquez sur « Votre espace Siemens » à droite de l’écran. 

 Dans la liste « Tous les services », cliquez sur le lien « Plateforme e-learning ». 

 Une fenêtre s’ouvre alors. Cliquez sur le lien « Aller au service » pour accéder au site du 

PEPconnect. Si besoin, modifiez la langue de l’interface pour la mettre en français en cliquant sur 

« English » et en sélectionnant « Français (French) ». Cliquez ensuite sur « OK ». 

 Pour vous connecter, cliquez sur le bouton « Connexion », situé en haut à droite de l’écran. 

 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe. 

 Cliquez sur le bouton « Envoyer ». Vous êtes à présent connecté au PEPconnect avec votre 

compte Client. 

Remarque : 

Vous avez également la possibilité d’accéder au site en tant qu’invité pour découvrir la plateforme 

PEPconnect. 
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