
 
TÉLÉPRÉSENCE  

Informations générales 

 

 

 

Il est possible d’assister à certains cours ou programmes à partir de la maison 

ou du travail, grâce à une salle de classe spécialement aménagée et une 

plateforme Internet de formation.  Une heure suffit pour apprivoiser la base de 

cet environnement très convivial. 

Aperçu de l’environnement 

 

L’enseignant voit tous les élèves 

(en classe et en téléprésence) 

 

Vue principale de la caméra 

 

  

 

Ce que l’élève à la maison voit sur son écran 

 

 

Exemple d’une station de travail 

d’équipe (utilisée au besoin) 

 
 

Le contenu du tableau à 

l’avant de la classe est projeté 

ici sur votre écran. 



Ce qu’il vous faut :  

 

 un ordinateur personnel ou un portable. Une tablette peut aussi être utilisée pour visualiser 

les cours, mais ne suffit pas pour les travaux et examens.  

 un accès Internet filaire haute vitesse standard (5 Mb/s ou +) 

Les connexions sans fil WiFi, satellites, mobiles USB et 3G ne sont PAS recommandées 

 un casque d'écoute (avec microphone) 

Ou un microphone et des écouteurs séparés. Les haut-parleurs de votre ordinateur peuvent être 

utilisés à l’occasion, mais ne sont pas recommandés à long terme à cause de l’écho qu’ils peuvent 

créer.  

 une caméra Web 

Une caméra intégrée ou externe convient très bien pour les cours. 

 

 une imprimante 

Les documents distribués en classe vous seront acheminés par courriel. Le choix de les imprimer 

ou non vous appartient.   

 

 l’extension Adobe Flash Player 

S’assurer d’avoir la dernière version de l’extension (plugiciel) Adobe Flash Player. Cette extension 

peut être téléchargée (gratuitement) depuis le Web à l’adresse : http://get.adobe.com/flashplayer. 

 

Préparation : 
 

 Vérification de votre connexion et de votre équipement :  

Les 3 premières étapes de l’outil ci-dessous vous permettent de vérifier votre connexion 

Internet. Si vous avez déjà les équipements audio-vidéo, vous pouvez les vérifier aussi.  

https://assistance.sviesolutions.com/index.php/assistant-de-configuration/  

 

 

Autre matériel :  
La passation de certains types d’examens requiert des équipements supplémentaires, comme une 

caméra externe, une imprimante et un numériseur. Si tel est le cas dans un de vos cours, des 

informations supplémentaires vous seront envoyées en début de session.  

http://get.adobe.com/flashplayer
https://assistance.sviesolutions.com/index.php/assistant-de-configuration/

