Alexis Simonnet
AED TICE Lycée Léon Blum

Ma classe virtuelle
Tutoriel d’utilisation Elèves

Sommaire :

A) Recevoir l’email d’invitation et cliquer sur le lien. ..............................................P.3

B) Se connecter à ma classe virtuelle ......................................................................P.4

1) Je me connecte depuis un ordinateur .....................................................P.4
2) Je me connecte depuis un mobile ou une tablette ..................................P.7
C) Utiliser ma classe virtuelle .................................................................................9

A) Recevoir l’email d’invitation et cliquer sur le lien.
Vous allez recevoir un email d’invitation à une classe virtuelle qui se présentera comme ci-dessous
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Le mail se décomposera comme tel.
Vous recevrez une invitation avec le nom du cours (qui sera différent en fonction du professeur).
Ainsi qu’un bouton accéder en violet.

Pour rejoindre le cours il suffit de cliquer sur le bouton accéder.

B) Se connecter à ma classe virtuelle.

Cette partie sera différente en fonction d’où vous accédez à l’application. Je vais donc différencier les
parties « ordinateurs » et « téléphones et tablettes ».

1) Je me connecte depuis un ordinateur.

Quand vous allez cliquer sur le lien du mail vous vous retrouverez sur la page internet ci-dessus. Sur
celle-là, vous remplirez votre nom et votre prénom puis cliquerez sur accéder.

Cet écran apparaitra alors vous demandant de télécharger l’application si vous ne l’avez pas installée
ou de la lancer directement si vous l’avez déjà installée.

Si vous ne l’avez pas installée, cliquez sur le bouton Rose « Télécharger et lancer l’application ». Cela
va vous demander de télécharger le fichier. Téléchargez-le et cliquez dessus pour l’installer.

Cela va vous demander si vous voulez l’installer pour tous les utilisateurs ou non. Cliquez alors sur
Installer seulement pour moi (Sinon il ne pourra pas se lancer depuis le navigateur).

L’application va alors se lancer. L’application risque de rester figée sur l’écran si dessous pendant
plusieurs secondes. Ne cliquez sur rien, l’application lancera la classe virtuelle. Sinon revenez sur la
page et cliquez ensuite sur j’ai déjà l’application
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Si vous avez déjà l’application d’installée, cliquez sur « J’ai déjà l’application ». Suivant le navigateur
vous aurez soit une petite fenêtre comme ci-dessous soit une petite boite vers le haut de votre
navigateur vous demandant si vous voulez lancer l’application. Vérifiez que c’est bien via qui est
sélectionné et cliquez sur « ouvrir le lien »

L’application va alors se lancer

2) Je me connecte depuis un mobile ou une tablette

Lorsque vous allez cliquer sur le lien votre navigateur de votre téléphone, va s’ouvrir la page
suivante. Cliquez sur accéder avec via mobile pour continuer.

Comme pour la version ordinateur. Il vous sera demandé si vous possédez l’application ou non. Si
vous n’avez pas l’application cliquez sur obtenir l’application et téléchargez-la depuis le store de
votre téléphone. (Application : Via Mobile). Ensuite revenez sur cette page et cliquez sur j’ai déjà
l’application.

Une fois l’application, lancée il vous sera demandé de rentrer votre prénom et nom. Faites-le puis
cliquez sur Entrer.

On vous demandera alors quel type de périphérique d’écoute vous utiliserez puis vous pourrez
accéder à la classe virtuelle.

C) Utiliser Ma classe virtuel
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Une fois l’application lancée vous arriverez sur cette page de l’application.
Elle ses décompose en 3 parties :
1) Outils de communication : Vous avez 4 outils de communication.
- L’icône en forme de main permet de changer votre état pour montrer à votre
professeur si vous voulez prendre la parole.
- L’icône de caméra permettra d’activer la vidéo si vous êtes doté d’une caméra ou
webcam associée à votre ordinateur.
- L’icône de micro permettra d’activer votre micro pour parler lorsque le
professeur vous l’autorisera
- Et l’icône hautparleur permettra d’activer le son sur votre
ordinateur/mobile/tablette.

2) Chat écrit : Il s’agit du chat écrit, là où vous pouvez interagir à l’écrit.

3) Zone d’affichage : C’est ici que votre professeur affichera les différents éléments utiles au
cours.

