
Bienvenue dans Macl@sseVirtuelle

Quelques conseils pour participer plus efficacement.



Quels périphériques pour utiliser Macl@sseVirtuelle ?

Mon 

équipement
Se 

connecter

Echanger 

en direct

Clavier ✓ ✓ ✓ ✓

Souris ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Casque 

audio/Encein

tes
✓ ✓

Micro ✓ ✓ ✓

Vidéo ✓



Qui participe à la classe Virtuelle ?

Les utilisateurs se scindent en deux parties 

Animateurs = administrateurs

Participants = les autres

A proximité de votre nom des icônes mentionnent 

les activités autorisées et/ou les décisions prises.



Comment participer aux échanges ? Page 1 /2 

En haut à gauche, on distingue 4 icônes, pour la 1ère (La main)

Leur signification

Lever la main = demande la parole

Je suis d’accord / Je ne suis pas d’accord = Vote

ou

Je comprends / Je ne comprends pas 

Je suis absent / Je suis occupé = Je ne participe pas

Attention : Lorsque le choix a été traité, il est d’usage 

de recliquer sur Aucun état
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Comment participer aux échanges ? Page 2 /2 

En haut à gauche, on distingue 4 icônes

Gestion de la caméra Gestion du micro Gestion du son

Ces trois boutons sont 

gérés par les 

administrateurs.

Ils peuvent donc ne pas 

fonctionner selon les droits 

attribués.



Comment communiquer par écrit ? Le Clavardage = le chat
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Vous pouvez agrandir ou réduire la zone 

de clavardage en cliquant-glissant l’en-

tête bleu

Dans cette zone, vous voyez défiler les 

interventions des participants (Onglet 

Public).

Les animateurs disposent d’une zone 

spécifique pour leur permettre de 

communiquer entre eux.

Dans cette zone, vous rédigez votre 

message avant de l’envoyer (clic sur 

envoyer)
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Ce bouton (+) vous permet 

d’entrer en conversation privée 

avec les animateurs



Quelles autres options ?
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Les réglages des périphériques, l’assistance en 

ligne

Le téléchargement des fichiers mis à la 

disposition par les animateurs

Lancement du Clavardage/Chat 

et de la gestion des caméras (si autorisation)

Ce bouton vous permet 

d’activer/fermer le volet des options
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Le tableau blanc
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Tableau blanc = zone de saisie

Barre d’outils (si tableau blanc ouvert)

Pour le texte, privilégiez Zone de texte 

pour permettre de redimensionner et 

déplacer votre contenu

Le tableau blanc est activé par les 

animateurs, en lieu et place da la 

page d’accueil
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Vous avez d’autres questions sur Macl@sseVirtuelle ?

Lever la main  


