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Se connecter

1
Cliquez sur le lien de 
connexion

2
Autorisez l'utilisation du micro 
et de la caméra 

Quelques jours avant le démarrage 
de votre première classe virtuelle, 
vous recevrez un mail contenant 
votre lien de connexion 
personnalisé.

Lors de la première connexion, votre navigateur vous 
demandera l'accès à votre micro et à votre caméra.

Acceptez, c'est indispensable au bon fonctionnement de 
la classe virtuelle.



L’interface

1 Fenêtre principale
Dans cette zone s'affichent tous les participants à votre classe virtuelle.
Si un participant prend la parole, il sera automatiquement mis en avant.

C’est également dans cette zone que s’afficheront les documents partagés.

2 Menu Collaborate

Il vous permet d’accéder aux fonctionnalités suivantes :
• Chat
• Liste des participants
• Outils de partage si le formateur vous en a donné les droits d’utilisation
• Réglages de vos paramètres audio et vidéo

3 Barre d’action
Elle vous permet de :
• Activer ou désactiver votre micro
• Activer ou désactiver la caméra
• Demander la parole au formateur
• Passer des messages simples au formateur à l'aide de votre statut
• Répondre aux sondages

4 Menu sandwich
Dans ce menu, vous retrouverez :
• Le bouton de déconnexion de la classe virtuelle
• Les informations de connexion via téléphone
• Différentes rubriques d'aide



La barre d’action

2 Activer ou désactiver le micro

4 Demander la parole

3 Activer ou désactiver la caméra

3 421

1 Statut et feedback
Permet de transmettre des messages simples 
au formateur. Lorsque vous cliquez sur une 
icône de feedback, le message lui est 
instantanément transmis.



Interagir lors des partages

Lorsque votre formateur vous partage un document ou un tableau blanc, une barre d’outils s’affiche vous permettant d’interagir avec le 

document présenté.

1 Outils de navigation
Cette barre d’outils permet de :
• se déplacer dans le support présenté
• d'adapter le niveau de zoom
• d'ajuster l'affichage à la fenêtre

2 Outil de dessin

Cet outil permet de dessiner des formes libres sur le 
document présenté ou sur le tableau blanc.

4 Outil de formes

Cet outil permet de dessiner des formes prédéfinies (flèches, 
cercles...) sur le document présenté ou sur le tableau blanc.

3 Outil de texte

Cet outil permet d'écrire sur le document présenté ou sur le 
tableau blanc.

5 Téléchargement

Cet outil permet de télécharger sur son poste le document ou le 
tableau blanc partagé.



Le menu Collaborate

Création d’une conversation privée

Chat

1 Canal principal

Les messages envoyés dans ce canal sont 
visibles de tous les participants.

1

2

En écrivant les premières lettres du nom d'un 
participant, vous allez pouvoir créer une 
conversation privée avec lui. Elle s’affichera 
sous le canal principal.

2

Paramètres

1

2

1 Configuration micro et caméra

2 Utilisation du téléphone pour 
l’audio

À tout moment, vous pouvez régler votre 
micro et votre caméra depuis ce menu.

Ce menu vous permet d’utiliser le téléphone si 
vous rencontrez des problèmes de connexion 
audio à la classe virtuelle.

3 Qualité de connexion

Participants

1

2

1 Vos formateurs

2 Les participants

3

En survolant cette icône, vous obtiendrez une 
indication quant à la qualité de votre 
connexion.



En groupe de travail : Partager
Pendant la classe virtuelle, votre formateur pourra organiser des groupes de travail.
Pour collaborer efficacement lors de ces séquences, vous aurez accès à de nouvelle 
fonctionnalités depuis le menu Collaborate.

1 Partage de documents

Permet de partager avec les autres
participants du groupe des fichiers 
images, PowerPoint ou PDF.

2 Tableau blanc

Permet de partager avec les autres 
participants un espace vierge ou 
chacun pourra écrire, annoter ou 
dessiner.

3 Partage d’écran

Permet de partager avec les autres 
participants une fenêtre ou une application, 
ouverte sur votre ordinateur.


