
 

 

 

 

DSDEN du Rhône 

Rendez-vous de Renater 

Outil de visioconférence 

 

Par le portail Appseducation, vous avez accès à Rendez-vous de Renater, une solution simple de 
visioconférence. Cliquez sur Webconférence. 

 

 

 

 

 

 

Une authentification académique supplémentaire peut vous être demandée. (sélectionnez Edu-
cation Nationale) 

Il vous faut ensuite autoriser l’utilisation de votre caméra et micro, accepter les CGU et dire 
que vous êtes l’hôte. Vous entrez dans la visioconférence. 

Une adresse aléatoire vous est propo-

sée mais vous pouvez la personnaliser. 

Vous pouvez également cliquer sur le 

serveur le moins chargé et créer votre 

visioconférence 

Partager 

l’écran 

Ouvrir le 

chat 

Lever la 

main 

Inviter des 

participants 

Mettre fin à la 

conférence 

Activer / désacti-

ver le micro 

Activer / désacti-

ver la caméra 

Paramètres de sécurité : 

Permet d’ajouter un mot de passe ou 

d’activer la salle d’attente 

Menu complé-

mentaire (voir 

page 2) 

Alterner caméra de 

l’hôte et celle des 

invités 
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Menu complémentaire : 

En cliquant sur les 3 petits points en bas à droite, on accède à un menu important et clair 

 

 

 

Paramètres des participants : 

En cliquant sur les 3 points de la fenêtre du partici-
pant, vous avez accès à différentes actions possibles. 

 

 

 

 

 

Les participants peuvent utiliser l’application ou le navigateur sur un smartphone ou une ta-
blette. 

 

L’adresse de la visioconférence reste valable pour une connexion ultérieure. Mettez la bien de 
côté. 

C’est un accès à un pad collaboratif dans lequel tous les participants. Chaque partici-

pant a sa couleur d’écriture.  

Vous le refermez au même endroit. 

Choix des paramètres : permet de : 

 sélectionner les caméras , micros…  

 choisir un pseudo 

 Régler la langue (si pas en français) 

 régler le mode d’entrée des partici-

pants 

Attention, les participants ont accès à ce menu, ce qui rend difficile l’utilisation 

avec des élèves. 
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