
Spécifications et matériel requis pour une formation EN LIGNE EN DIRECT de groupe 

 
Pour bénéficier du tarif de groupe vous devez : 

- Envoyer un seul paiement. 
- Visionner la formation en groupe. En temps de pandémie, nous pouvons vous offrir des connexions individuelles sans frais. 
 
TARIFS 

Formation de 6 heures 
• Groupe allant jusqu’à 25 participants : 1 250 $ + taxes 
• Entre 26-35 participants : 1 750 $ + taxes 
• Entre 36-45 participants : 2 250 $ + taxes 
• 46-50 participants : 2 500 $ + taxes 
• Plus de 50 participants : prix sur demande 
 
Formation de 12 heures 
• Groupe allant jusqu’à 25 participants : 2 500 $ + taxes 
• Entre 26-35 participants : 3 500 $ + taxes 
• Entre 36-45 participants : 4 500 $ + taxes 
• 46-50 participants : 5 000 $ + taxes 
• Plus de 50 participants : prix sur demande 

 
Pour une diffusion optimale, nous suggérons 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) 
 
Pour tous problèmes techniques (pendant l’activité) : 
Sonoptik 
Sans frais : 1 800 463-8823 poste 110 
support@sonoptik.com 
 
Matériel requis pour une formation en ligne en direct 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 avec le lien pour vous connecter à l’activité et l’horaire. 
•    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 n’avez 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. 
  
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 formation en ligne en direct en sélectionnant l’option organisme 
4) Payer par chèque, carte de crédit, transfert bancaire ou virement Interac. 
 
Vous pouvez également le faire par courriel à : porte-voix@videotron.ca 
 
 
 
 
 


