Connexion à la plateforme de formation à
distance
Pour s’inscrire à la session
Dès réception du courriel qui vous invite à vous inscrire à une des sessions, vous
pouvez procéder à cette inscription en activant le lien.
Le formulaire d’inscription apparait.

Dès l’envoi de ce formulaire, et la validation de l’inscription par le formateur, le
stagiaire recevra un courriel de confirmation d’inscription, expédié par
« messenger@webex.com », et intitulé « Invitation à la session de formation ».

Pour prendre part à la session
Quelques minutes avant le commencement prévu de la session, le stagiaire doit se
connecter à la plateforme.
A partir du courriel
« Invitation à la session de formation », expédié par
« messenger@webex.com » :
1.Noter les informations relatives à la session

2.Cliquer sur l’adresse URL de la plateforme
A partir de ce moment-là, vous allez utiliser un navigateur web.
Nous vous signalons que notre plateforme est optimisée pour un fonctionnement
sous Internet Explorer, cependant les connexions sous Mozilla Firefox fonctionnent
bien également.
3.Remplir la fenêtre d’identification

4. Cliquer sur ENTRER

Activation de la liaison audio
Chaque stagiaire a le choix entre 2 modes de liaison audio : par téléphone ou par
VOIP

Utilisation d’une ligne téléphonique
Lorsque la liaison avec la plateforme est établie, une boîte de dialogue apparaît :

Si le stagiaire choisit de participer à la session via une ligne téléphonique, seule la
première partie de cette boîte de dialogue le concerne. Il doit cliquer sur « Utiliser le
téléphone ».

Si le stagiaire est basé en France métropolitaine, il doit composer sur son téléphone
le numéro indiqué, puis suivre les indications qui lui sont données (saisie du code
d’accès et de son identifiant sur le clavier de son téléphone).
Si le stagiaire est basé à l’étranger, il doit cliquer sur le lien « Numéros d’appels
internationaux » et sélectionner dans la liste proposé le numéro correspondant à sa
zone géographique). Il suivra ensuite les indications qui lui sont données (saisie du
code d’accès et de son identifiant sur le clavier de son téléphone).

Utilisation de la VOIP
Pour prendre part à la session via la VOIP (le son passe directement par
l’ordinateur), le stagiaire doit être équipé d’un micro, d’un casque ou d’enceintes, et
d’une carte-son.
Lorsque la liaison avec la plateforme est établie, une boîte de dialogue apparaît :

Si le stagiaire choisit de participer à la session via la VOIP, seule la seconde partie
de cette boîte de dialogue le concerne.
Il clique sur le lien « Utiliser l’ordinateur pour l’audio » ; le bouton « Appelez à partir
de votre ordinateur » apparaît.

Il suffit de :
a) Tester le haut-parleur / le micro
b) Activer la liaison audio en cliquant sur ce bouton.
Si le stagiaire utilise ce mode de connexion, il doit être conscient que tous les bruits
l’environnant seront amplifiés, et entendus par tous les autres participants connectés.
Il peut, s’il ne doit pas prendre la parole oralement, cocher la case « silence » pour
désactiver son micro (bouton audio - volume - cocher "silence").

Annexe : informations techniques.
En cas d’échec de la connexion, vérifier l’ouverture des ports suivants :
Port Number
Access Type
TCP 80

Client Access

TCP 443

Client Access - Secure Traffic

TCP 8554

Audio Streaming Client Access

UDP 7500

Audio Streaming

UDP 7501

Audio Streaming

UDP 9000

VoIP/Video

UDP 9001

VoIP/Video

