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Accéder à la plateforme de visioconférence 
https://visio-ecoles.education.fr 
Privilégier le navigateur Google Chrome. 

 
 

 

Créer une salle de réunion / Démarrer une réunion 
Vous pouvez soit lancer une réunion directement (usage unique), soit paramétrer une salle de 
réunion qui sera conservée : 

 
 

Si vous décidez de créer une réunion, vous serez dirigés sur une page de configuration à 
paramétrer en fonction de vos choix :  

 

 

UTILISER LA PLATEFORME DE 
VISIOCONFERENCE 

 
 

 
 

 

https://visio-ecoles.education.fr/
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Les liens pour rejoindre la visioconférence 
Vous obtenez alors 2 liens : 

 Un lien modérateur pour vous 

 Un lien participant à envoyer qui permettra aux participants de vous rejoindre. 
 

 
 
Autoriser l’accès au microphone et à la caméra 
Vous pouvez choisir : 

 Microphone : vous permet de parler et entendre les conversations. 

 Ecoute seule : vous permet seulement d’écouter les conversations. 

 
 

Votre navigateur vous demandera une autorisation pour utiliser votre micro. Cliquez sur 
« Autoriser » :  

 
 

 

Vous aurez un petit test audio pour vérifier que votre matériel fonctionne : 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Avril 2021 Réseau Départemental de Ressources Informatiques  page 3 / 4 
 http://rdri.edu.ac-lyon.fr 

 
L’interface de la réunion 
Une fois dans la salle de réunion, de nombreux outils peuvent être accessibles. 
 

 
 

Modes de participation 

Dans cette zone, vous pouvez sélectionner :  

 Si vous êtes en écoute ou non (téléphone). 

 Si les participants peuvent vous entendre ou non (micro). 

 Si les participants peuvent vous voir ou nous (webcam). 
 

La discussion publique 

Vous pouvez discuter avec l’ensemble des participants et suivre la conversation générale. 
 

Les notes partagées 

Tous les participants peuvent prendre des notes qui seront visibles et téléchargeables par tous. 
 

Notification d’un état 

Avec un clic gauche sur votre nom, puis « définir le statut », vous ouvrez 
le menu qui vous permet d’afficher au centre de votre icône un statut : 

 Lever la main pour demander la parole 

 Voter 

 Indiquer un état 

 Réagir (applaudissement) 
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Créer des ateliers et accéder à d’autres paramètres 
 

Sur la roue crantée des paramètres utilisateurs, vous aurez 
accès à des options supplémentaires pour gérer les 
interventions des participants. 
 
Il est également possible de créer des ateliers en cliquant sur 
« créer des réunions privées ». 

 
 
 

 
 
Partager des contenus 
 
Il est possible de partager votre écran. Pour cela, cliquez en bas à droite sur l’icône de l’écran :  

 
 

 
En cliquant sur le signe + en bas à gauche de votre écran, vous pouvez partager 
des contenus :  

 un sondage 

 une présentation (privilégier un document en pdf) 

 une vidéo hébergée sur une plateforme en ligne (peertube par exemple) 
 
Attention : les participants doivent agrandir le document partager à l’aide des 4 

flèches.  
 
 
 
Un tableau blanc est également disponible à droite de votre écran. 

 
 
 

Se déconnecter 
Vous pouvez vous déconnecter ou mettre fin à la réunion avec les 3 petits points en haut à droite de 
votre écran. 


