
Astuces pour une visioconférence réussie

Pour tout problème technique, veuillez communiquer avec le support technique VIA : 1 (866) 843-4848 poste 1

Organisation de l’espace:

Local : choisir une pièce calme et isolée;
Dérangements : éviter les bruits et les dérangements; 
Éclairage : s’assurer que l’éclairage est suffisant pour voir votre visage (pas à contre jour d'une fenêtre;

Bons comportements à adopter :

Vérifier son équipement avant l'activité (faire ou refaire l'assistant à la configuration);
Télécharger les documents nécessaires avant la rencontre;
Bien cadrer le visage à la caméra;
Ouvrir son micro au moment de parler puis le refermer lorsque terminé de parler (meilleure qualité sonore); 
Éviter les mouvements brusques et rapides;
Bien articuler pour se faire comprendre aisément;
Utiliser le système de main levée, attendre qu’on nous donne la parole et enfin activer son micro; 
Éviter tout bruit à portée du micro : toux, doigts, crayons, souffle, éclat de voix, etc.

Habitudes techniques :

Utiliser une connexion Internet avec fil et désactiver l'option sans-fil de votre portable

Éviter les téléchargements et autres utilisations d’Internet en même temps que l’activité VIA; 

En cas de problème technique, quitter l'activité puis revenir ou encore, refaire l'assistant à la 

configuration; Avoir le numéro de téléphone du support technique de VIA à portée de la main.



Présentation des éléments lors d'une activité VIA

1. Titre de l'activité

2. Options
personnelles

3. Image de la
caméra activée

4. Participants

5. Clavardage

6. Outils d'annotation 13. Zoom (préférences d'affichage)
et impression7. Zone de présentation

(affichage des documents, tableaux blancs,  etc.)

8. Indicateur d'enregistrement

9. Ateliers (sous-groupes)
11. Options et configuration

10. Outils de présentation
(contenus et contrôle de l'affichage)

12. Quitter
l'activité



Les options personnelles
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Les outils d'annotation
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Aide en ligne et assistance technique

Consultez le guide 
d'utilisation complet 

de VIA

Clavardage et 
assistance de 

l'équipe technique

Télécharger 
ICI

https://assistance.sviesolutions.com/wp-content/uploads/Guide_InterfaceCollabo_Via_fr-1.pdf


Personnaliser son profil

http://www.photofunia.com
http://www.photofunia.com
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