
Aide-mémoire – Préparation à la diffusion d’une classe virtuelle        

HEC Montréal  DAIP (Septembre 2011) 

 
Avant de commencer 

Assurez-vous de ne pas être dérangé. 

   Coupez le son de votre téléphone. 

 Fermez votre cellulaire. 

 Fermez toutes les  applications ouvertes 
sur votre ordinateur.  

 Activez l’état Ne pas déranger sur Skype 
et autres applications  de communication. 

 Désactivez, s’il y a lieu, toute autre alerte 
automatique sur votre ordinateur.  

 Vous pouvez également : 
• Mettre une note sur votre.bureau  

En classe virtuelle :  ne pas déranger. 
• Prévenir vos proches ou vos 

collaborateurs. 

  Assurez-vous d’être dans un endroit calme 
où vous ne serez pas dérangé. 

Assurez-vous d’avoir à portée de main 

   Une bouteille d’eau  

 Vos notes 
 

 Votre  déroulement de la classe virtuelle 
 

 Les numéros pour l’aide technique 
 

 L’aide-mémoire pour la diffusion 
 

 

 
 

30 minutes avant la classe virtuelle 

Vérifiez que votre classe virtuelle est prête 

   Vérifiez que vos présentations sont 
chargées. 

   Vérifiez que vos sondages sont prêts. 

 Vérifiez que vos tableaux blancs sont prêts. 

 Vérifiez que vos sites web sont entrés.  
 

 Vérifiez que les droits de clavardage sont 
activés et publics.  

 
 Vérifiez que le partage d’écran fonctionne. 

 
Vérifiez les aspects techniques 

 Vérifiez que votre casque d’écoute 
 fonctionne. 

  Vérifiez que votre micro fonctionne. 

 Refaites au besoin votre configuration. 

 
 

 

 

 

 

 
 

10  minutes avant la classe virtuelle 

   Accédez  à votre classe virtuelle 

  Faites les vérifications du son avec le 
technicien de l’audiovisuel s’il y a lieu 

 Facultatif 
Accueillez, si vous le souhaitez, les 
participants qui entrent dans la classe 
virtuelle. Vous pouvez leur donner les 
droits d’activer leur caméra ou les droits 
de micro, ou clavarder avec eux  

 Facultatif 
Diffusez un clip musical (une musique 
pour laquelle  vous respectez les  droits 
d’auteur!). 

NUMÉROS DE SECOURS 

Problèmes liés à la classe virtuelle 

 Support technique Via  

Tél. sans frais: 1-(866)843-4848 

En semaine 
de 8h00 à 22h 
 
Les soirées et fins de semaine 
30 minutes avant le début de votre activité en ligne 
et au cours de cette même activité jusqu'à 22h. 

Problèmes liés à votre ordinateur 

 Centre d’assistance GTI : (514) 340-6063 

 Audiovisuel : (514) 340- 5606 
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