Ma cl@sse virtuelle VIA
Créer ou participer à des réunions ou formations sur ma classe virtuelle VIA
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"Ma cl@sse virtuelle" est un service numérique proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale permettant d’organiser ou de
participer à des réunions ou des formations à distance.
Pour organiser ou participer à des réunions ou des formations à distance, différents tutoriels vous sont proposés (dans notre rubrique
"Tutoriels de l'équipe numérique / Les outils de travail et de communication" accessible dans l'encadré ci-contre) :
Installer l'application "Ma cl@sse virtuelle" VIA et tester sa connexion-matériel
Accéder à une classe virtuelle VIA
Créer une classe virtuelle VIA
Pour participer à une réunion ou formation sur VIA, nous vous remercions de prendre en compte ces points de vigilance en amont :
Matériel conseillé :
Un casque équipé d’un microphone (celui fourni avec un téléphone par exemple). Brancher votre casque sur votre
ordinateur et attendre l’installation du pilote avant de vous connecter à la plateforme. Le casque micro n’est pas
obligatoire mais fortement conseillé.
La webcam n’est pas obligatoire.
Utiliser un PC par personne.
Si vous souhaitez participer à une classe virtuelle sur votre lieu de travail, s’assurer que les paramètres de protection
numérique de votre établissement permettent l’accès à la classe virtuelle.
Si vous êtes plusieurs, s’isoler dans des salles différentes avec chacun son PC afin de limiter les perturbations sonores.
S’assurer de ne pas être sollicité par des préoccupations extérieures.
Afin de débuter à l'heure la classe virtuelle, prévoir bien avant d’installer l’application VIA puis d’exécuter l’"assistant de
configuration" pour tester votre connexion et matériel (cf. tutoriel "Installer l’application VIA - Tester sa connexion et
son matériel").
En cas d’interrogation, nous vous invitons à vous rapprocher de l'assistance académique à partir d'ETNA.
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