
Exigences du système 
Les spécifications suivantes indiquent la configuration recommandée 
pour accéder au système de gestion du talent TalentLink : 

Navigateur Web 

• Microsoft Internet Explorer 8 à 11

• L’interface Metro d’Internet Explorer 10 n’est pas prise en

charge pour le moment.)

• Chrome

Veuillez noter que les plus vieilles versions compatibles avec TalentLink 
sont Internet Explorer 8 sur Windows XP ou Internet Explorer 9 sur 
Windows 7. 

Si vous n’arrivez pas à mettre votre navigateur à niveau, veuillez 
demander de l’aide à votre centre-ressource. Si les exigences 
opérationnelles de vos applications vous empêchent de mettre à 
niveau ce navigateur, veuillez trouver un poste de travail respectant ces 
contraintes. 

Les deux paramètres suivants doivent être établis dans le navigateur : 

• Les témoins (cookies) du navigateur doivent être activés

• Le navigateur doit permettre les fenêtres indépendantes de
SuccessFactors de s'afficher (*.successfactors.com).

Options d'accessibilité 
Les utilisateurs du système de gestion du talent TalentLink qui sont 
handicapés visuellement et qui éprouvent des difficultés à lire le texte à 
cause du choix des couleurs peuvent essayer l'une des  suggestions 
suivantes qui pourraient les aider. Veuillez noter que ces solutions 
présument que vous utilisez Windows XP et Internet Explorer. 

Option 1 - Accédez aux paramètres d’accessibilité dans TalentLink pour 
optimiser l’application (fonctions évoluées de lecture d’écran, réglages 
chromatiques, contraste élevé et navigation à l’aide d’un clavier 
étendu). 
 Accédez aux options dans le menu déroulant situé sous votre nom,

dans le coin supérieur droit de l’écran.

Option 2 - Ignorer les polices de caractères et choix de couleur du site Web 

Si vous désirez que les polices de caractères et les couleurs que vous avez 
définies dans Internet Explorer soient utilisées pour tous les sites Web, 
peu importe les polices que le concepteur du site a choisies, suivez les 
étapes suivantes. 

• Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis cliquez
sur Options Internet.

• Dans l'onglet Général , cliquez sur Accessibilité.

• Cochez les cases Ignorer les couleurs spécifiées sur les pages web,
Ignorer les styles de police spécifiés sur les pages Web et Ignorer les
tailles de police spécifiées sur les pages Web, puis cliquez sur OK deux
fois.

Option 3 

• Allez à Options d'accessibilité dans le Panneau de configuration.

Système d'exploitation 

• Windows XP

• Windows Vista

• Windows 7

Logiciel supplémentaire 

• Adobe Acrobat Reader 9

• Adobe Flash Player 10

• Allez à l'onglet Affichage et cochez Utiliser le contraste élevé.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire après avoir essayé ces 
suggestions, veuillez communiquer avec votre partenaire commercial en 
RH et nous travaillerons avec vous pour trouver une autre solution. 
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