
Guide d'utilisation de la plateforme web IZI Safety.
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes que vous vous posez. 

 
Veuillez noter que si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, nous vous encourageons à 
nous envoyer un e-mail à support.tmf@izi.net et un agent de support vous répondra sous peu.

 
 



J’ai perdu mon mot de passe, comment faire ?

En cas de mot de passe perdu, plusieurs options s'offrent à vous :

1. Si vous n'avez pas d'adresse email, merci de contacter votre manager pour réinitialiser le mot de passe.  

 2. Si vous avez accès à votre boîte mail, cliquez sur le lien ci-dessous :  

Réinitialiser le mot de passe

  3. Vous n'arrivez toujours pas à vous connecter? 

Contactez notre support via le bouton ci-dessous : Contactez-nous ou par e-mail à support.tmf@izi.net.
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https://totalms.izisafety.fr/reset
https://support-totalms.izi-safety.com/hc/fr/requests/new


Comment inscrire un employé de la station sur la plateforme ? (et ce même 
s'il n'a pas d'adresse mail)

Depuis votre compte Exploitant, vous pouvez anticiper l'intervention de vos collaborateurs

 lors de futures interventions sur votre station, grâce au process d'inscription.

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur l'onglet "Onboarding".

L'onglet enregistrement se trouve dans la barre du menu à gauche de votre écran.

2. Une fois sur la page enregistrement, remplissez l'ensemble des champs et sélectionnez le profil de formation de votre

collaborateur. 

Dans le cas où l'un de vos collaborateurs n'aurait pas d'adresse email, vous avez la possibilité d'en générer une à la demande via le

bouton "Générer" qui se situe à droite du champ "Courriel" dans le formulaire d'inscription.

3. Pour la sélection du profil, veuillez sélectionner : "Employé CODO"

Les champs dûment remplis, cliquez sur le bouton "valider" pour créer le compte et inscrire votre collaborateur. 

 Note: Si vous souhaitez créer un deuxième compte « Référent », veuillez contacter le support.
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https://tmf.izi-safety.com/onboarding
https://tmf.izi-safety.com/onboarding/adduser


Un des employés de la station n’a pas reçu de mail de noreply@izi-
support.com lui permettant de se connecter, comment faire ?

Dans le cas où l'un de vos collaborateurs n'a pas reçu de mail d'inscription sur la plateforme IZI Safety, contactez simplement notre 

 équipe de support par e-mail à support.tmf@izi.net ou via la fonction de chat de la plateforme : https://tmf.izi-safety.com/ et ils 

 communiqueront ses identifiants de connexion.
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https://tmf.izi-safety.com/


Comment avoir un aperçu de mes employés de la station dont le TSP arrive 
à expiration ou a déjà expiré ?

•

Pour assurer la conformité continue de vos collaborateurs tout au long de l'année, une fonction de tableau de bord et de référencement sur la plateforme 

IZI Safety vous donne accès à un certain nombre d'informations vous permettant d'anticiper l'expiration des badges de vos employés :

Le tableau de bord

Le tableau de bord donne accès à plusieurs indicateurs de performance clés sur la plateforme. Ces performances et indicateurs se

déclinent en plusieurs composantes principales:

Utilisateurs : Affiche le taux de conformité global des utilisateurs de la plateforme, ainsi que le nombre d'utilisateurs enregistrés, le

pourcentage et le nombre d'utilisateurs par type de statut:

 - Non commencé : L'utilisateur n'a pas encore commencé sa formation.

- Conforme : L'utilisateur est à jour de sa formation.

- En cours : L'utilisateur a commencé sa formation, mais ne l'a pas encore terminée.

- Non Valide : l'utilisateur a échoué à son quiz de formation et n'est pas conforme.            

- A rafraîchir : La durée de validité de la formation de l'utilisateur est expirée, l'utilisateur doit refaire sa formation (notez qu'un email automatique lui sera

envoyé 1 mois, 1 semaine puis un jour avant l'expiration de son TSP).
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https://tmf.izi-safety.com/dashboard/users


•

Le listing

La fonction de Listing vous donne accès à une liste filtrable et téléchargeable en quelques clics.

Listing utilisateurs: Accédez aux détaillés de chaque utilisateur, modifiez ses principales informations et modifiez ses profils de

formation.
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https://tmf.izi-safety.com/listing/users


Un de mes employés de la station n’a plus la possibilité de repasser son Total 
Safety Pass car il a échoué trop de fois, comment faire ?

Dans le cas ou un de vos employés n'a plus la possibilité de repasser son Total Safety Pass car il a échoué trop de fois, 

 contactez simplement notre équipe de support par e-mail à support.tmf@izi.net ou via la fonction de chat de la plateforme : 

https://tmf.izi-safety.com/ et ils réinitialiseront les modules de formation.
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Comment imprimer un badge d'intervention �Passeport Sécurité)?

Depuis l'onglet "Mon parcours", chaque utilisateur a la possibilité de télécharger son badge d'intervention (Passeport

Sécurité) en cliquant simplement sur le bouton bleu "Imprimer mon badge" qui se trouve en bas à gauche de la liste de

formations. 

Note:  il est recommandé de télécharger une photo de profil avant d'imprimer son badge, pour cela cliquez sur

"Télécharger ma photo" à droite du bouton "Imprimer mon badge".
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https://tmf.izi-safety.com/parcours/e-learning
https://tmf.izi-safety.com/account


Support.

Je me connecte
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https://tmf.izi-safety.com/login

