REJOINDRE VOTRE FORMATION E-LEARNING ILLITH EN CLASSE VIRTUELLE
Votre formation se déroule tout ou partie en classe virtuelle sur une
plateforme spécifiquement dédiée à cette activité.

Un environnement d’enseignement et d’apprentissage recrée à distance les conditions d’une
formation en salle permettant notamment de :
• Échanger avec le formateur et les autres participants,
• Visualiser les supports multimédias téléchargeables,
• Réaliser des travaux collectifs ou en ateliers par sous-groupes suivis en direct par le
formateur,
• D’évaluer vos acquis durant et en fin de formation.
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CONFIGURATION MATÉRIELLE REQUISE
ORDINATEUR CONNECTÉ À INTERNET
L’utilisation du Wifi est envisageable si la réception est bonne.
MICRO ET HAUTS PARLEURS ou MICRO CASQUE ou KIT PIÉTON.
..TÉLÉPHONE
WEBCAM intégrée à l’ordinateur ou optionnelle par port USB.

PREMIÈRE CONNEXION
1. S’inscrire sur www.illith-elearning.com

2. Vous recevrez un code de confirmation par email
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3. Votre compte est ensuite crée

REJOINDRE UNE FORMATION EN LIVE
1. Se connecter

2. Cliquez sur l’onglet « visioconférence »
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3. Choisir le cours et cliquez sur « inscrivez-vous au cours »

4. Dans « contenu du cours », cliquez sur « aller en cours »

5. Choisir comment vous voulez rejoindre la réunion audio : Microphone ou Écoute audio.
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6. Test du Micro. Validez en cliquant sur « Oui ». Il peut vous être demandé de valider Flash
Player, cliquez sur «Autoriser »

7. Vous êtes maintenant connecté au live !

Engagement sur la confidentialité (RGPD) Conformément à la loi informatique et liberté du
6 janvier 1978 modifiée par le règlement Européen 2016/679/UE du 27 avril 2018 sur la
protection des données personnelles (RGPD), vous disposez à tout moment d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de portabilité s'il s'applique et
d'opposition aux informations qui vous concernent. À adresser votre demande par mail à
contact@illith.com en précisant « Veuillez me retirer de votre liste de diffusion merci ».
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LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORMES

Titre de la formation
Options personnelles selon les droits accordés par le formateur :

Plusieurs options pour demander la
parole, donner son avis… aux autres
participants ainsi qu’au formateur
par une rétroaction visuelle.

Démarrage ou
interruption de
votre microphone.

Démarrage ou
interruption de
votre caméra.

Ce panneau contient l’image vidéo de chaque participant et du formateur de l’activité.
Cette zone contient la liste des utilisateurs : formateur et stagiaires.
La zone de chat permet d’écrire à l’ensemble du groupe, un participant en particulier ou au formateur
uniquement.
C’est par ce bouton que vous pourrez partager votre écran.
C’est par ce bouton que vous quitterez l’application en fin d’activité.
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Cet outil permet aux stagiaires et au formateur de partager les notes prises durant le cours.
Ces outils permettent à chacun d’annoter les documents et vidéos projetés ainsi que le tableau.
..blanc
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