
Test, spécifications et matériel requis pour une WEBCONFÉRENCE EN DIRECT de groupe

Pour une diffusion optimale d'une webconférence de groupe, nous suggérons fortement à votre service
informatique soit :
1. Une ligne dédiée (une ligne exclusive pour la webconférence)
2. Une priorisation de paquet (une portion de la ligne Internet juste pour la webconférence)

Test pour la ligne Internet
Vous n’avez qu’à cliquer ou copier le lien ci-dessous dans votre fenêtre de navigation Internet et suivre les
instructions par la suite.
https://assistance.sviesolutions.com/index.php/assistant-de-configuration/

Pour toutes questions techniques, voici les coordonnées de la compagnie qui diffuse nos webconférences :
SVIeSolutions
Sans frais : 1-866-843-4848 poste 1
assistance@sviesolutions.com

Matériel requis pour une webconférence de groupe
•   Un ordinateur
•   Une bonne connexion Internet (voir spécifications ci-dessus)
•   Un écran
•   Un projecteur
•   Caisses de son

Autres spécifications
Une personne responsable du groupe est requise pour :
•   Imprimer le document PDF de la présentation du formateur pour chacun des participants qui vous sera envoyé 
    1 semaine avant la formation.

•   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. (par courriel à porte-voix@videotron.ca) Vous avez un 
    délai de 1 semaine pour nous envoyer le tout. 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 de clavardage 
    prévu à cet effet. Un modérateur posera vos questions au conférencier.

•   Ramasser les commentaires des participants et répondre à la fiche d'appréciation à la fin de la webconférence via 
    Survey Monkey. 

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.


