Accéder à une cl@sse virtuelle
"Ma cl@sse virtuelle" est un service numérique proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale, permettant
d’organiser des réunions, des formations et des conférences à distance.
- 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.
- IMPORTANT : Afin de débuter la classe virtuelle à l'heure, 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").
A/ Où trouver le lien de la classe virtuelle ?
A-1/ Vous recevez une invitation VIA par courriel :
1 : Effectuer l’ "Assistant de configuration".
Il permet de vérifier sa connexion et paramétrer son matériel.
2 : Cliquer sur "Accéder".

A-2/ Vous recevez un courriel d’une personne vous invitant à cliquer sur un lien url
Cliquer sur le lien reçu https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/...
A-3/ Si vous avez un accès ETNA et que l’hôte de la classe virtuelle vous y a inscrit
Vous pouvez retrouver sa classe virtuelle sur votre plateforme "Ma cl@sse virtuelle" :
- Dans ETNA, cliquer sur "Ma cl@sse virtuelle" dans "outils métier".
- Procéder à la phase d’authentification du § D-1 : vous arrivez alors sur la plateforme "Ma cl@sse virtuelle".
- Cliquer "mes activités" dans la colonne de gauche.
- Cliquer sur la classe virtuelle souhaitée puis sur "Accéder".
- Cliquer sur "J'ai déjà l'application" (Cf. copie d'écran § C). Vous entrez alors dans la classe virtuelle.
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B/ Authentification : deux cas se présentent
B-1/ Cas 1 : si vous possédez une adresse courriel ac-nantes.fr ou Canope
- Cliquer sur "Accès utilisateur" (1) puis "Accéder" (2) :

- Choisir son guichet (Par exemple, si vous êtes enseignant, choisir "VIA-accès académies…") puis Valider :

- Choisir son académie (Académie de Nantes par exemple). Valider une seconde fois.
- S’identifier avec son identifiant et son mot de passe académique :

- Cliquer sur "Accéder" :

B-2/ Cas 2 : si vous ne possédez pas une adresse courriel ac-nantes.fr ou Canope :

1 : Cliquer sur "Je suis un invité".
2 : Effectuer l’"Assistant de configuration".
3 : Compléter vos prénom et nom.
4 : Cliquer sur "Accéder".
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C/ Connexion à la cl@sse virtuelle

Cliquer sur « J’ai déjà l’application », « Via » puis « ouvrir le lien ».
L’application VIA s’ouvre alors. Ce temps peut être long. Patienter sans cliquer.
Si vous n’avez pas déjà installé l’application VIA, cliquer sur « Télécharger et lancer l’application » puis suivre les
instructions. Pour exécuter le fichier téléchargé qui permet de lancer l’installation de l’application, cliquer sur la
flèche (1) en haut à droite de votre navigateur (ici Firefox) puis sur « ViaSetup.exe » (2) :

Il est également possible de télécharger l’application sur le site du développeur (cf. tutoriel "Installer l’application
VIA – Tester sa connexion et son matériel")
D/ Sélection de votre mode audio
- Sélectionner votre mode audio :
"écouteurs".
- Cliquer sur "Musique" pour vérifier si
vous entendez correctement.
- Cliquer sur "Confirmer".
Vous entrez alors dans la classe virtuelle
avec l’application VIA.

Bonnes classes virtuelles !
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