Guide du participant

Utilisation de la plateforme VIA

Table des matières
Connexion à un cours en ligne ............................................................................................... 3
Téléchargement...................................................................................................................... 8
Option #1 : .......................................................................................................................... 8
Option #2 ............................................................................................................................ 9
Option #3 ...........................................................................................................................10
Outils de communication ...................................................................................................... 11

2

Connexion à un cours en ligne
Avant de commencer, téléchargez l’application VIA, ce processus règlera bien
des problèmes de connexion. Référez-vous aux pages 8 à 10 de ce document.

1) Ouvrez un navigateur web. Idéalement Internet Explorer ou Google Chrome.
Le navigateur Fire Fox est à éviter.

2) Ensuite, rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.ecolepremiere.com/

3) Cliquez sur l’onglet : CONNEXION ÉLÈVE
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4) Choisissez le cours auquel vous êtes inscrit.

Spyder

Cyclomoteur

5) Vous serez ensuite redirigez sur la plateforme VIA.
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6) Vous devrez ensuite vous connectez en tant qu’INVITÉ.

S.V.P. Suivez la démarche qui suit
a. Dans l’espace prénom, inscrivez la première lettre en majuscule de la
ville où vous ferez vos cours pratiques suivie d’un tiret et de votre
prénom complet.
i. Victoriaville : V
ii. Drummondville : D
iii. Nicolet : N
b. Inscrivez ensuite votre nom de famille complet

Exemple

7) Cliquez ensuite sur l’icône ACCÉDER.
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8) Vous devrez faire un choix pour ouvrir la présentation.
a. Si l’application est déjà téléchargée, cliquez sur ce lien.
Sinon, consultez les pages 8 à 10 du document pour la télécharger.

b. Si vous n’avez pas l’application, utilisez un de ces deux liens.
i. Attention! Quelques messages d’erreurs peuvent apparaître
quant à l’autorisation d’Adobe Flash Player.
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9) Une fois le mode d’accès à l’application choisi, identifiez votre préférence
audio. Idéalement, l’utilisation d’un casque d’écoute ou d’écouteurs munis d’un
micro serait idéal. Sinon, le micro de votre ordinateur pourra dépanner. Cliquez
sur confirmer par la suite.

10) Si vous êtes bien inscrit au cours (préalablement fait avec l’équipe du
secrétariat) l’instructeur en charge vous acceptera et cette interface devrait
apparaître. (Cours cyclomoteur en exemple.)
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Téléchargement
Vous avez deux méthodes pour télécharger l’application sur votre ordinateur. Nous
tenons à vous rappeler qu’en la téléchargeant, vous vous évitez plusieurs problèmes
de connexion.

Option #1 :
a) Allez à l’adresse suivante : https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/via-app/

b) Cliquez sur un des deux liens dépendamment de votre ordinateur.
c) Choisissez exécuter

d) Si cette option apparaît, nous vous recommandons de choisir d’installer
l’application pour vous uniquement.
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Option #2
a) Tel que mentionné plus haut, lorsque vous vous connecterez à l’activité, vous
aurez l’occasion de télécharger l’application lorsque ces options apparaîtront.
Cliquez sur ce lien

b) Choisissez exécuter

c) Si cette option apparaît, nous vous recommandons de choisir d’installer
l’application pour vous uniquement.
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Option #3
Vous pouvez aussi avoir accès à la plateforme sur vos appareils mobiles.
a) Accédez au lien suivi sur votre appareil mobile :
https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/via-app/

b) En cliquant sur le lien respectif à votre appareil, vous serez redirigez vers le
téléchargement de l’application VIA.
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Outils de communication

Activez votre caméra.

Important pour que votre cours soit reconnu.
Partagez votre état en un clic.

Laissez votre micro désactivé. Vous l’activerez si l’instructeur vous le demande.
Cela évitera aux participants d’entendre tous les bruits ambiants.

Clavardage public
Vous avez accès au
clavardage en tout temps

pour poser vos questions
ou partager vos
commentaires pertinents.

Tout le monde y a accès
incluant les instructeurs.
Faites-en bon usage!

Si l’instructeur vous y donne accès. Vous pourrez utiliser les outils
multimédias afin de clarifier un de vos questionnements par exemple.
(Crayons, marqueurs, efface, etc.)
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Cours cyclomoteur en exemple seulement

