
 

Tutoriel d’utilisation de 
« rendez-vous.renater.fr » 

 
 

Tutoriel provisoire dans l’attente d’optimisations techniques 
 
1/ Se connecter sur le portail ARENA : https://bv.ac-paris.fr/arena depuis le navigateur 
Firefox (le mettre à jour) ; 
 
4/ S’authentifier sur le portail ARENA avec votre identifiant et mot de passe académique. 
 

 cliquer sur l’onglet Intranet, référentiels et outils 
puis sur Réunions à distance pour entrer sur le site 
rendez-vous.renater.fr 
 

 
2/ Après le message d’information « bonnes pratiques », cliquer sur le bouton Créer/Entrer : 
 

 
 
3/ Firefox va vous demander d’autoriser l’activation de votre caméra et micro pour 
d’évidentes raisons de sécurité. Il n’est pas indispensable de les activer au démarrage ; 
 
4/ Dans la fenêtre d’authentification suivante, 
sélectionner l’établissement :  
« Education Nationale – accès académie et 
administration centrale » ou saisir le début de cet 
intitulé 

 
Ce réglage peut être enregistré lors de la première visite. 

 
L’accès la classe virtuelle est désormais ouvert, vous pouvez Inviter d’autres personnes en 
leur transmettant le lien vers cette salle virtuelle. 
 
Il est indispensable de préciser aux participants que vous leur communiquerez le lien de 
connexion quelques minutes avant la tenue d’une réunion. Attention à ne le communiquer 
que par le biais des adresses de messagerie professionnelle sans publier ce lien sur un site 
accessible au public ! 
 
Tutoriel vidéo : utilisation de rendez-vous.renater 

https://bv.ac-paris.fr/arena
https://portailecole.scola.ac-paris.fr/wp-content/uploads/2020/09/Mettre-à-jour-Firefox-2020.pdf
https://synbox.ac-paris.fr/index.php/s/CwEn6aytjSfQKNZ


 

Navigateur 
Firefox 

Navigateur 
natif 

tablette 

Application 
tablette 

JITSI 

Micro-
casque 

Caméra 
HUE 

CRÉER UNE VISIOCONFÉRENCE 

PC du directeur oui     oui oui 

PC fonds de classe oui     oui oui 

PC portables Budget 
Participatif des Écoles 

oui     oui oui 

Tablettes androïd Budget 
Participatif des Écoles 

oui oui   oui   

            

ASSISTER À UNE VISIOCONFÉRENCE 

PC du directeur oui     oui oui 

PC fonds de classe oui     oui oui 

PC portables oui     oui oui 

PC personnel oui     oui oui 

Mac personnel oui     oui oui 

Tablette/smartphone 
personnel androïd 

oui oui oui oui   

Tablette/smartphone 
personnel iOS 

oui oui oui oui   

            

           

 

        

Celles du 
catalogue 
Ed@l2 ou 
des 
budgets 
participatifs  

          

 

      
Ceux du catalogue 
Ed@l2 ou des budgets 
participatifs  

         

 

    
L'application s'installe sur les 
tablettes de l'école depuis l'ACA 
Store 

        

 
  

Il s'agit du navigateur Samsung sur androïd ou de 
Safari sur iOS 

       

 Firefox doit être si nécessaire mis à jour  
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