Spécifications et matériel requis pour une WEBCONFÉRENCE EN DIFFÉRÉ de groupe*
* Licence de visionnement de groupe : Tout le groupe doit visionner la formation ensemble.
Vous pouvez la visionner en plusieurs parties durant une période de 120 jours à partir de la date d’achat.
Matériel requis pour une webconférence de groupe
• Un ordinateur
• Une bonne connexion Internet
• Un écran
• Un projecteur
• Caisses de son
Ligne Internet et fureteur
• Pour une diffusion optimale d'une webconférence de groupe, nous suggérons à votre service informatique soit :
1. Une ligne dédiée (une ligne exclusive pour votre activité)
2. Une priorisation de paquet (une portion de la ligne Internet allouée pour votre activité)
• En cas d’achalandage sur une ligne Internet partagée, il y a une possibilité de périodes de ralentissement.
• Veuillez noter que la plate-forme de Porte-Voix ne supporte pas les versions 7 ou moins d’Internet Explorer.
Autres spécifications
Une personne responsable du groupe est requise pour :
• Imprimer les documents pour chacun des participants qui sont disponibles sur la plate-forme de Porte-Voix
sous l’onglet DOCUMENTATION.
• Prendre les présences des participants et nous envoyer les noms de ceux-ci avec le nombre heures visionnées
par chacun en vue d'obtenir les certificats d'attestations à la fin du visionnement par courriel à
porte-voix@videotron.ca. Vous n’avez donc pas d’examen à passer.
•
•

Récupérer les questions de votre groupe lors de la webconférence et les inscrire dans la fenêtre sous l’onglet
QUESTIONS/ RÉPONSES DU FORMATEUR. Une réponse vous parviendra dans un délai maximal de 15 jours.
Ramasser les commentaires des participants et répondre à la fiche d'appréciation à la fin de la webconférence
via Survey Monkey sous l’onglet FICHE D’APPRÉCIATION.

Inscription
1) Allez sur porte-voix.qc.ca
2) La personne responsable du groupe doit se créer un compte
3) Faire le choix de la webconférence en direct en sélectionnant l’option organisme
4) Payer par chèque ou carte de crédit
Vous pouvez également le faire par téléphone au : 418 658-5396.

Instructions pour visionner la formation*
Nous vous invitons à visionner la démonstration de notre plate-forme en ligne en différé au :
https://youtu.be/oDyDcfQ8wOY
• Allez sur le site de Porte-Voix au http://www.porte-voix.qc.ca
• Cliquez sur l’onglet SE CONNECTER : entrez votre courriel dans le champ NOM D’UTILISATEUR et
votre MOT DE PASSE («porte-voix» ou celui que vous avez choisi)
• Cliquez sur l'onglet IDENTIFICATION
• Cliquez sur l'onglet MES FORMATIONS en rouge en haut à droite
• Cliquer sur l'onglet VISIONNER CETTE FORMATION
* Pour visionner la formation, nous devons avoir reçu votre paiement.
Vous verrez alors apparaître les deux fenêtres de visionnement et cinq onglets :
1) Onglet TABLES DES MATIÈRES
Écoutez ou réécoutez des sections de la formation en cliquant sur les lignes de la table des matières.
2) Onglet QUESTIONS/RÉPONSES DU FORMATEUR
Fenêtre pour poser des questions par écrit au formateur.
3) Onglet DOCUMENTATION
Manuel du participant à télécharger, autres documents facultatifs ou vidéos.
4) Onglet TEST DE CONNAISSANCE/CERTIFICATION (ne s’applique pas au visionnement de groupe)
5) Onglet FICHE D'APPRÉCIATION
Cliquez sur l'hyperlien pour répondre à la fiche d'appréciation.

RAPPEL
•
•
•

Durée de l’accès à votre formation : 120 jours à partir de la date d'achat.
Droits d’auteur : Aucun enregistrement, diffusion ou vente (privée ou public) de cette formation n'est permis.
Les contrevenants seront poursuivis en justice.
Licence de visionnement : cette licence est valide pour 1 groupe. Il est strictement interdit de
transférer les accès à la formation à d'autres individus.

