
Utiliser le module 

de web conférence 

pour vos 

classes virtuelles
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Dans quelles conditions est-il préférable de prévoir une classe 

virtuelle ?

Nous vous rappelons que l’outil de web conférence intégré peut être utilisé sur ordinateur, tablette ou smartphone.
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Préparer ma classe virtuelle

21



© 20XX CGI inc. Interne 5

Préparer ma classe virtuelle

Sur la page de web-conférence, cliquez sur le bouton «Créer une salle » pour créer une nouvelle salle.

Saisissez le nom de votre salle, puis cliquez sur « créer ».
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La salle créée apparaît dans la liste de vos salles. Elle est fermée par défaut. Pour ouvrir une 

salle, sélectionnez la salle en cliquant dessus(1) et cliquez sur « Ouvrir la salle »(2).
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Préparer ma classe virtuelle

Une fois la salle ouverte, vous pouvez la rejoindre (1), la fermer (2)                     

et copier le lien à partager pour inviter des participants à rejoindre votre salle (3).

Pour inviter des utilisateurs de la plate forme à rejoindre votre salle de classe virtuelle,                    

il suffit de leur transmettre le lien copier. Après connexion, les utilisateurs seront redirigés directement 

sur la page de la classe virtuelle.
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Paramétrer ma salle virtuelle
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Paramétrer ma salle virtuelle

Avant que les utilisateurs ne se connectent à la 

web conférence, vous pouvez définir vos 

préférences en paramétrant les options pour la 

classe virtuelle qui va se dérouler.

Verrouiller les utilisateurs vous permet, lors de 

grandes web conférences de ne pas être 

interrompu par les utilisateurs durant votre 

présentation.

Cela permet également de limiter les flux audios

et vidéos utilisés sur votre salle virtuelle et 

d’accueillir un plus grand nombre de personnes.
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Paramétrer ma salle virtuelle

Mettre en place le paramétrage suivant.
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Paramétrer ma salle virtuelle

Toujours favoriser le chargement de présentation plutôt que le partage d’écran.
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Gérer ma classe virtuelle 

Bonnes pratiques
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Gérer ma classe virtuelle - Bonnes pratiques

Nous vous conseillons de favoriser le questions/réponses par le chat de votre salle virtuelle.  

Si vous effectuez un verrouillage de tous les participants, vous conserver la possibilité de 

donner la parole à un spectateur et le débloquer pour qu’il puisse activer son micro.
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Si vous attendez un grand nombre de participants, nous vous conseillons de désactiver la 

notification sonore signalant un nouvel arrivant.

Gérer ma classe virtuelle - Bonnes pratiques
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Gérer ma classe virtuelle - Bonnes pratiques

15

Il est préférable de ne pas ouvrir votre salle trop tôt.

Nous vous conseillons de faire activer la caméra et le micro des participants uniquement au 

début de votre classe virtuelle et dans le cas d’une prise de parole afin fluidifier la connexion 

lors d’un grand nombre de participants.

Une fois votre classe virtuelle terminée, assurez vous de bien fermer la salle.
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