
 

Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous à l'adresse suivante : avs-

support@cae.com 

Appelez-nous au +1 (866) 462-7920 Option #3 

 

NOTIFICATION TECHNIQUE IMPORTANTE 

CONCERNANT ADOBE FLASH PLAYER 

 

Adobe a annoncé la fin de vie de sa solution Flash Player. Vous trouverez ci-dessous l'extrait 

de sa notification à ce sujet. 

“Comme nous l'avions annoncé en juillet 2017, Adobe cessera de distribuer et de mettre à 

jour Flash Player après le 31 décembre 2020 (« date de fin de vie »). Nous avons préparé cette 

annonce en collaboration avec plusieurs de nos partenaires technologiques, dont Apple, 

Facebook, Google, Microsoft et Mozilla, qui ont publié des annonces complémentaires avec 

des informations plus techniques sur les conséquences de la fin de vie de Flash Player pour 

les développeurs, les entreprises et les consommateurs qui utilisent leurs systèmes 

d'exploitation ou navigateurs.”  (https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-

life.html)  

 

Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'utilisateur de CAE LearningSpace? 

 

Si vous êtes un utilisateur Enterprise, Essentials ou Experience : 

Bonne nouvelle ! Ces versions sont toutes basées sur la dernière technologie HTML5. Vous 

pouvez donc continuer à bénéficier d'une gestion de simulation de haute qualité avec votre 

système CAE LearningSpace. 

Limitations dues au changement : aucune 

Mesure recommandée : Comme indiqué précédemment, veuillez vous assurer que tous vos 

utilisateurs accèdent à votre solution CAE LearningSpace sur un navigateur Google Chrome, 

qui est le mieux adapté aux applications HTML5. 

Pour tous les autres utilisateurs de CAE LearningSpace, la fin de vie d’Adobe Flash Player peut 

affecter trois fonctionnalités, selon la version de CAE LearningSpace que vous utilisez :  

• Visualisation de vidéos 

• Fonctionnement de l'intercom 

• Affichage de la forme d'onde des simulateurs 
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Vous êtes un utilisateur CAE LearningSpace Intuity : 

 

Vos fonctions vidéo sont basées sur HTML5 et ne dépendent pas de Flash. Par conséquent, 

ces fonctionnalités ne sont pas affectées par le changement. Cependant, la fonctionnalité 

Waveform (forme d'onde) n'est pas basée sur HTML5 et est donc affectée par la fin de vie 

d’Adobe Flash Player.  

 

Limitations dues au changement : Vos utilisateurs pourront accéder au système en 

utilisant le navigateur Google Chrome, qui est le mieux adapté à une application 

HTML5. Les fonctions vidéo et d'intercom fonctionneront normalement, mais les 

utilisateurs ne pourront pas voir les formes d'onde (c'est-à-dire que les événements 

liés à votre simulateur de patient auront des fonctionnalités limitées) 

Solution recommandée pour avoir toutes les fonctions disponibles : En tant 

qu'utilisateurs de CAE LearningSpace Intuity, vous avez la possibilité de passer à notre 

plateforme CAE LearningSpace Enterprise, robuste et sans plug-in. Veuillez contacter 

notre équipe d'assistance CAE LearningSpace ou votre représentant CAE pour discuter 

des options de mise à niveau. 

 

 

 

Vous êtes un utilisateur de Replay : 

 

Vos fonctions vidéo sont basées sur HTML5 et ne dépendent pas de Flash. Par conséquent, 

ces fonctionnalités ne sont pas affectées par le changement. Cependant, la fonctionnalité 

Waveform (forme d'onde) n'est pas basée sur HTML5 et est donc affectée par la fin de vie 

d’Adobe Flash Player. 

 

Limitations dues au changement : Vos utilisateurs pourront accéder au système en 

utilisant le navigateur Google Chrome, qui est le mieux adapté à une application 

HTML5. Les fonctions vidéo seront opérationnelles, mais les utilisateurs ne pourront 

pas voir les formes d'onde (c'est-à-dire que les événements liés à votre simulateur de 

patient auront des fonctionnalités limitées) 

Solution recommandée pour avoir toutes les fonctions disponibles : En tant 

qu'utilisateurs de CAE LearningSpace Replay, vous avez la possibilité de passer à notre 

plateforme CAE LearningSpace Experience, robuste et sans plug-in. Veuillez contacter 

notre équipe d'assistance CAE LearningSpace ou votre représentant CAE pour discuter 

des options de mise à niveau. 
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Vous êtes un utilisateur d'un système CAE LearningSpace datant de plus de 2016 

et qui n'a pas été mis à jour depuis : 

 

Votre système n'a pas de fonctionnalités vidéo, ni de forme d'onde, ni d'intercom basées sur 

HTML5 

 

Limitations dues au changement : Vos utilisateurs pourront accéder au système s'ils 

utilisent Internet Explorer 11 et SPlayer, mais les fonctionnalités Waveform (forme 

d'onde) et d’intercom ne seront pas disponibles. 

Solution recommandée pour avoir toutes les fonctions disponibles : Veuillez contacter 

notre équipe d'assistance pour programmer une mise à jour vers la version Enterprise. 
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