
JPO 2021 – Lycée Vernant
Le Guide



Introduction

• Afin de maintenir nos journées Portes
Ouvertes dans le contexte actuel, nous
mettons en place des salles virtuelles (audio-
conférence) accessibles via les liens portéesconférence) accessibles via les liens portées
sur la page internet :

• http://www.lyc-vernant-sevres.ac-
versailles.fr/jpo-6
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Se connecter
• 1 – Indiquer votre statut d’invité
• 2 – Remplir les champs Prénom et Nom en indiquant votre 

identité dans Prénom, et votre statut (parent, élève, PsyEN, 
professeur…) dans prénom

• 3 – Cliquer sur Accéder



Lancer l’application
Sur l’écran suivant, choisir le mode de lancement répondant à votre souhait.

1. A privilégier si vous prévoyez d’aller de salle en salle
2. A choisir si vous aviez préalablement installer le client en mode « permanent »
3. A choisir si vous ne souhaitez pas avoir à le désinstaller après avoir quitté la salle

(il faudra réinstaller le client si vous vous déconnecter et voulez revenir)



Lancer l’application

Attention, le chargement de l’installation est lancé auto-
matiquement en cliquant sur les liens 1 ou 3, mais
l’installation est à lancer manuellement après le chargement
comme l’indique l’alerte qui apparaît alors :



Avant d’entrer

• Il vous est demandé de préciser si vous utilisez de
simples hauts parleurs ou un casque micro.
Sélectionner votre moyen d’écoute et confirmer

• NB : Si vous ne disposez pas de micro, un chat vous
permettra de poser vos questions par écrit.



Dans la « salle »
• Vous y êtes. Votre micro (grisé) est inactif par défaut. Il sera activé

quand vous « lèverez la main » pour demander la parole.



Demander la parole

• Cliquer en haut à gauche sur la main puis
sélectionner « Lever la main ».

• Cliquer à nouveau en
haut à gauche sur la main
puis sélectionner « Aucun
état » pour baisser la
main.



Ouvrir/fermer le micro
1. Activer ou fermer le micro (touche raccourci F8)
2. Accéder au réglage du son de sortie de  votre micro
3. Curseur de réglage du son de sortie de votre micro (si l’on 

vous dit qu’on ne vous entend pas bien ou trop fort)



Bon usage du micro

• Il peut parfois, selon l’outil d’écoute (haut parleur)
et/ou la sensibilité de votre micro, y avoir des
phénomènes d’écho ou d’effet Larsen.

Il est recommandé pour le confort de tous, si
l’animateur ne ferme pas d’office votre accès au micro
Il est recommandé pour le confort de tous, si
l’animateur ne ferme pas d’office votre accès au micro
après votre prise de parole, de fermer celui-ci de vous-
même quand vous ne parlez pas.



Le chat

• Si vous n’avez pas de micro, ou n’êtes pas à l’aise avec
la prise de parole, vous pouvez taper vos questions
dans le chat en bas à gauche de l’écran

• Vous tapez votre message et
cliquez sur « Envoyer ». Il
apparaît alors dans la fenêtre et
est visible de tous.



Salles dans la salle
• Des « sous » salles peuvent exister dans les salles virtuelles, prévues pour des 

échanges spécifiques entre élèves par exemple ou du conseil individualisé.
• Elles sont accessibles via les onglets en haut d’écran :

• Des « sous » salles peuvent exister dans les salles virtuelles, prévues pour des 
échanges spécifiques, entre élèves ou pour du conseil individualisé par exemple.

• Elles sont accessibles via les onglets en haut d’écran sur un simple clic, sous 
réserve que l’équipe les aient paramétrées en accès libre.

• A défaut, vous serez « emmené » dans l’une d’entre elle par un animateur s’il y  a 
lieu.



Récupérer les documents
• Des documents et liens peuvent avoir été mis à votre

disposition dans la salle. Pour les récupérer, cliquez sur la
roue en haut à droite. Un volet s’ouvre à droite de l’écran.
Cliquez sur l’cône « Fichiers à télécharger ». Une fenêtre
s’ouvre dans votre navigateur avec la liste des documents
et liens, et des flèches de téléchargement à droite.



Quitter la « salle »

• Vous pouvez quitter l’application en cliquant
sur la touche en forme de flèche en haut à
droite de la fenêtre.


