
 

FM / DANE  : 11/20 

1 -Rappel des consignes et des règles 

U�liser les navigateur Chrome ou Firefox à jour (Internet explorer et safari ne fonc�onne pas toujours bien avec PCN) 

Vérifier que le son de votre "machine" fonc�onne correctement et suffisamment fort 

Préférer un casque micro plutôt que le micro de l'ordinateur 
 

Une "Web-conférence" est un ou�l de travail : 

Les discussions privées entre les par�cipants sont interdites 

Vous pouvez parler qu'après avoir demandé la parole 

 

2 - par�ciper à la "web-conférence" 

Pour par�ciper à une "web-conférence", il faut être connecté sur PCN et cliquez sur le lien que le professeur a envoyé dans un message 

A l’ouverture de la salle:  

 

 

 

 

 

 

L'icône « téléphone » ou « casque » en bas de l'écran doit être en bleu pour indiquer que le son est bien ac�vé             ou           

 

3 - Par�ciper à la discussion 
Vous pouvez par�ciper à la discussion ou posez des ques�ons dans la discussion publique 

   

4 - Demander la parole 

Si le professeur vous donne la parole, ouvrez votre micro en bas de l'écran 

             L'icône micro doit être bleu 

 

5 - Visualiser l'écran du professeur 
Vous pouvez me�re la présenta�on en plein écran en appuyant sur les flèches en bas à droite de l'écran 

     

6 -Régler les problèmes 

Les principaux problèmes viennent du son. 

1 - Vérifier le son de la "machine" 

2 - Ac�ver le son de la webconférence en appuyant sur l'icône téléphone en bas de l'écran 

L'icône « téléphone » ou « casque » en bas de l'écran doit être en bleu pour indiquer que le son est bien ac�vé             ou           

 

Régler le problème de partage d'écran 

Quand le professeur partage son écran, vous aller voir 2 flèches blanches tourner au centre de l'écran 

 

1 - Si le 2 flèches persistent, essayer les ac�ons suivantes : 

Rafraîchir la page internet en appuyant sur          ou sur la touche F5 ou ALT+F5 

2 - Si l'écran reste noir, fermer le navigateur et ouvrer le de nouveau, ou essayer un autre navigateur 

 

Bonne WebConférence ! 

Faire travailler les élèves hors de la 

classe avec le numérique en u�lisant 

les ou�ls de l’ENT  

Par�ciper à une classe virtuelle "web-conférence" 

- Fiche élève - 
Frédéric Mandler - Novembre 2020 

Si vous avez un micro, appuyer sur l'icône « microphone » 

 -->  un message apparaît, il faut autoriser l'accès au micro 

Puis désac�ver le micro pour ne pas déranger la classe, en appuyant sur le micro en bas de l’écran 

 
 

Sinon appuyer sur « écoute seule » 


