
Je participe à une réunion en ligne
avec l’outil VIA

ÉTAPE 1 – JE ME PRÉPARE

1 Je m’assure...

- que d’autres utilisateurs de mon domicile n’utilisent pas 
internet en même temps afin de ne pas altérer mon 
expérience.
- que mon système d’exploitation est à jour.
- que mon navigateur est à jour.
- que je dispose d’un micro-casque et d’une webcam 
(recommandés mais pas obligatoires).

ÉTAPE 2 – JE ME CONNECTE ET JE PARTICIPE

2
Je me connecte via l’adresse 
envoyée par l’animateur 10 
minutes avant en cliquant sur 
le lien contenu dans le courriel
d’invitation.

3 Je coche Je suis un invité, je 
renseigne mon Prénom et mon
Nom et je clique sur Accéder.

4
Pour une première utilisation 
sur mon ordinateur, je clique 
sur Télécharger et lancer 
l’application, sinon je clique 
sur J’ai déjà l’application et je 
passe à l’étape 8.

5 Je clique sur Enregistrer le 
fichier.

6
J’exécute l’application 
téléchargée depuis mon 
navigateur ou le dossier de 
téléchargement de mon 
ordinateur.
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7 Je patiente pendant que 
l’application se télécharge.

8 Je rentre dans l’activité en 
cliquant sur Confirmer.

9
Attention :
- Dès mon arrivée dans la classe virtuelle, par défaut, je ne pourrai pas activer mon micro
et ma caméra.
- Je n’aurai pas de son non plus, c'est normal. Une fois que mon nom apparaîtra dans 
l’interface de l’animateur, il va m’autoriser à écouter, voir et parler.

10 J’entre dans la réunion.

11
J’active ma caméra et mon 
micro. Je lève ma main pour 
demander la parole à 
l’animateur et j’attends qu’il 
m’invite à m’exprimer.

Conseil : une fois ma prise de parole 
terminée, je pense à baisser la main.

12 Conseils :  
- Je n’active pas mon micro si je ne parle pas afin d’éviter les échos.
- En cas de soucis lors de la classe virtuelle, je dispose d'un Chat en bas à gauche.
- J’utilise si besoin le Chat pour poser une question ou intervenir sans interrompre 
l’animateur.
- En cas de dysfonctionnement, je me déconnecte et je me reconnecte.
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