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Options pour les activités 

Invitation 

Envoyer l'invitation aux participants automatiquement : quand on 

enregistre l'activité, Via propose automatiquement d'envoyer un courriel 

d'invitation aux participants (on peut accepter ou non). Conseillé. 

Demander une confirmation de disponibilité aux utilisateurs sélectionnés : 

les personnes invitées à assister à l’activité reçoivent un courriel dans lequel 

elles peuvent confirmer leur présence lors de l’activité.  Vous pourrez 

ensuite visualiser leur réponse en cliquant sur Mes activités dans le menu 

situé à gauche de la page Via, puis sur l’activité de votre choix.  

Type d'activité 

Standard (classe virtuelle) ou séminaire (pas d'intervention par micro). 

Permanente : Dans certains cas exceptionels, cochez « permanente » pour 

les activités qui durent le temps de la session . 

Périodicité 

 Permet de créer une série d'activités hebdomadaire ou mensuelle pour une 

période donnée. (par exemple un bloc de 3 semaines). 

Rappel 

Cette option permet d’envoyer automatiquement un courriel aux 

participants quelques jours ou quelques heures avant la tenue de l’activité.  

Important – Envoyez un rappel aux participants 1 jour avant la séance.  

Activité sécurisée 

Important - Ne pas cocher. (Sinon un certificat de sécurité sera demandé 

aux participants.) 

Profils multimédia 

Par défaut, le profil sélectionné est « Qualité de base ». Ce dernier permet 

généralement d’assurer la fluidité des messages quelle que soit la vitesse de 

connexion et la quantité de bande passante disponible. 

Vous pouvez choisir la qualité standard ou haute si vous utilisez la 

vidéoconférence (moins de 10 caméras).  

 
Salle d'attente  

Permet de choisir le type d'accueil 30 minutes avant le début de l'activité 

Ne pas utiliser : tous les participants peuvent entrer 30 minutes avant. 

En l'absence du présentateur : les participants peuvent entrer uniquement quand le 

présentateur entre dans l'activité.. Un message les avertit les participants. 

 En attente d'autorisation : le  présentateur peut entrer dans l'activité avant les 

étudiants et les faire entrer quand il le décide. Un message avertit les participants. 

Mode d'enregistrement 

Multiple - Permet  de fractionner l'enregistrement de la classe virtuelle.  

Ne pas enregister. 

Unifié - Permet d'enregistrer une seule séquence (comme la version précédente). 

Cochez Rendre public tous les enregistrements. (Après l’enregistrement, vous pourrez 

toujours décider de ne pas le rendre public). 

 

 


