Aide pour l’utilisation des salles équipées pour
la formation hybride ou bi-modale
Les équipements de ces salles sont appropriés pour faire
cours en simultané à des élèves présents en salle et des
élèves à distance en mode synchrone
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Sur le pupitre : allumer le dispositif de la salle en appuyant sur le bouton
« ON », puis sélectionner « PC » (boitier noir commande pupitre). Allumer le PC
en appuyant sur une touche du clavier.
Ensuite cliquer sur l’icône Zoom de l’ordinateur
Et accéder à votre session Zoom en saisissant les numéros
identifiant et mot de passe
Les écrans « pupitre » et « téléviseur » sont configurés en double écran, donc
vous pouvez naviguez avec la souris de l’ordinateur d’un écran à l’autre)

La conférence Zoom se lance sur l’écran « téléviseur », les vignettes
des élèves connectés vont s’afficher
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Connectez-vous à la même session Zoom également sur votre
ordinateur personnel
Attention, coupez bien votre micro de la session zoom ET le son de votre
ordinateur pour utiliser les équipements sonores de la salle.
(saisissez également votre code animateur si besoin , une fois connecté)

Une fois les étudiants à distance connectés, le cours peut commencer
A la fin du cours, n'oubliez pas de quitter la session ZOOM sur l’écran
« téléviseur »

Pour l’animation
Vous pouvez partager la camera de la salle, la webcam de votre ordinateur, votre
écran (ppt, pdf, outil tableau blanc de Zoom, logiciel, …)
L’image projetée sur l’écran du vidéoprojecteur sera la même que l’image
projetée sur les écrans des élèves extérieurs

Vous pouvez utiliser le tableau blanc physique de la salle
pour écrire avec un marqueur et diffuser l’image du tableau
aux élèves extérieurs
Pour cela, n’oubliez pas d’appuyer sur la touche « remonte écran » du pupitre
pour remonter l’écran de vidéo-projection et éteindre le vidéoprojecteur. Si
vous souhaitez rallumer le vidéoprojecteur, appuyer à nouveau sur la touche
« remonte écran »

Autres possibilités d’utilisation :
* Il est envisageable que l’enseignant soit seul dans la salle pour faire cours à tous les
élèves à distance pour être en confort pour l’utilisation du tableau physique et
projeter l’image
* Vous pouvez utiliser en complément une tablette graphique (avec ou sans retour
écran pour animer votre cours). Dans ce cas, il faut connecter la tablette sur votre
ordinateur (n’oublier pas d’installer le driver)

