
1- Connexion à Pia Amiens

2- En ce qui me concerne, j’arrive sur ma boite mail. Je clique sur Accueil.

3- J’arrive dans l’accueil. Je clique sur Applications Renater dans les applications à droite. 



4- Je clique sur Rendez-vous.

5- Cliquez directement sur créer/entrer

6- J’autorise l’emploi de la caméra et du micro.

Une application 
smartphone existe !



7- J’accepte d’abord les GCU puis cliquer sur je suis l’hôte (toi de là que je  m’y mette...j’aime bien
cette blague.)

8- Dérouler le menu et sélectionner votre établissement qui sera Education nationale.
                        

9- J’autorise à nouveau caméra et micro si on le redemande.



10- Logiquement, je dois me voir… Je clique sur Inviter d’autres personnes.

11- Je clique sur rdv2 rendez-vous… Cela met en mémoire le lien que je vais envoyer par mail aux 
personnes invitées. Vous pouvez envoyer le lien un ou plusieurs jours avant et le 
réutiliser le jour J. 

      

12- Je clique sur la croix. Je reviens sur l’écran avec ma tête.

13- J’envoie le lien aux personnes invitées par mail. (messagerie académique, thunderbird, etc...)

14- C’est prêt. Je peux attendre mes invités.

Brad Pitt



15- Si jamais vous n’avez pas bien copié le lien pour inviter par mail, ce n’est pas grave. Sur 
l’écran, vous pouvez le retrouver en bas à droite en cliquant sur l’icône.

Un tchat est possible ici. Les personnes peuvent cliquer ici pour signaler qu’  elles veulent parler.

Conseils : 
1- Soyez prêt 15 minutes avant le début de la visio.
2- Edictez vos règles de fonctionnement au début de la visio.
C’est vous qui donnez la « voix » aux participants. Expliquez le logiciel.
3- Il peut être judicieux que les participants éteignent la caméra pour alléger la bande 
passante. Ne laissez éventuellement que la personne qui parle en caméra et 
évidemment vous-même. 
                          
Bonne visio.

Une icône est apparue c’est la 
mosaïque. Cliquez et vous verrez 
tous les invités sur l’écran, 
comme ci-dessous.

Vos invités.


