GUIDE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME VIA ET
RÈGLES GÉNÉRALES DES ÉCHANGES
PARTICIPANTS

Vous participerez dans les prochains jours à un Webinaire CAPRES qui se tiendra sur la plateforme Via. Voici
quelques informations importantes pour faciliter votre participation.

1. Comment se connecter au webinaire

Un lien vous a été envoyé par courriel pour vous connecter à la plateforme. Nous vous recommandons fortement
de vous connecter à la plateforme au moins 5 minutes avant le début du webinaire afin de s’assurer que tout
problème technique est réglé avant le début du webinaire.
Il faut ensuite sélectionner Je suis un invité, inscrire vos prénom et nom et cliquer sur Accéder

2. Comment choisir votre mode audio

Il vous faut ensuite choisir votre mode audio. Il est suggéré d’avoir des Écouteurs avec prise USB. Branchez vos
écouteurs et testez si vous pouvez entendre la musique. Cliquez ensuite sur Confirmer.

Important : il n’est pas nécessaire de brancher votre caméra car cette option n’est pas disponible. Pour
communiquer, il faut utiliser l’option de clavardage.
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3. À quoi ressemblera le visuel de votre plateforme
Voici la liste des icônes
à repérer :
SON
LISTE DES
PARTICIPANTS
FENÊTRE DE
CLAVARDAGE
ÉCRIRE UN MESSAGE

4. Comment utiliser le clavardage

Tous les participants ont la possibilité de clavarder durant le webinaire. Il suffit de taper du texte dans la partie
réservée à cet effet (en bas à gauche) et de cliquer sur Envoyer pour que le texte soit publié et vu par tout le monde.
L’animateur lira les questions et y répondra au cours du webinaire.
Le clavardage peut donc être utilisé pour poser des questions, mais aussi pour émettre des commentaires ou des
suggestions. Il est aussi possible de clavarder en privé avec un autre participant.

5. Comment signaler un problème technique

Pour signaler un problème technique, il faut communiquer avec les animateurs par le biais du clavardage. Ils
communiqueront avec vous en clavardage privé par la suite.
Cliquez sur Animateurs, écrivez votre message au bas de la
fenêtre et cliquez sur Envoyer.
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