Du numérique au service de l’École de la confiance

Participer à un webinaire
Ø Préparer ma participation
Un peu avant le webinaire, nous vous invitons à tester votre matériel en condition réelle à l’aide de l’assistant
de configuration.
Pour le confort de tous, il est conseillé d’utiliser un micro-casque (un simple kit piéton de téléphone peut
suffire).
1

Cliquez sur le lien reçu par mail ou saisir l’url dans un navigateur.

Il sera de la forme https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/xxxx avec xxxx un champ
personnalisé
2

Sélectionnez l’onglet « Je suis invité » et cliquez
sur « Assistant de configuration ».
NE PAS UTILISER « ACCES UTILISATEUR »

3

Vous êtes désormais invités à choisir si vous
souhaitez utiliser votre navigateur (ce qui
nécessite une version de flash à jour et peut poser
problème) ou si vous préférez utiliser ou
télécharger l’application. Nous vous conseillons
l’utilisation de l’application.

En fonction du navigateur, il est parfois demandé d’autoriser l’application à ouvrir le lien.

4

Suivez les différentes étapes de l’assistant de
configuration pour tester votre matériel.
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Du numérique au service de l’École de la confiance

Ø Participer
Le jour du webinaire, nous vous invitons à vous connecter un peu avant l’horaire de début afin d’avoir le temps de
réagir en cas de problème technique.
1

Cliquez sur le lien reçu par mail ou saisir l’url dans un navigateur.

Il sera de la forme https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/xxxx avec xxxx un champ
personnalisé
2

Sélectionnez l’onglet « Je suis invité » et
renseignez votre nom. NE PAS UTILISER
« ACCES UTILISATEUR »

Cliquez sur « Accédez »
3

Vous êtes désormais invités à choisir si vous
souhaitez utiliser votre navigateur (ce qui
nécessite une version de flash à jour et peut
poser problème) ou si vous préférez utiliser
ou télécharger l’application.
Vous rejoindrez après ce choix la classe
virtuelle.
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