Guide d’utilisation de
Léa – Classe à distance pour les
étudiants
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Classes à distance – Trucs et conseils
BON À SAVOIR!
De quoi aurez-vous besoin pour suivre le cours à distance?
Pour suivre le cours à distance, connectez-vous à Omnivox tout 5 minutes avant votre cours avec
un des équipements suivants :
1. Ordinateur portable avec Webcam intégrée ou ordinateur de bureau avec Webcam, avec
des écouteurs incluant un micro
2. Tablette supportant l’application Omnivox mobile, avec des écouteurs incluant un micro
3. Téléphone intelligent supportant Omnivox mobile, avec des écouteurs incluant un micro
Micro fermé sauf lorsque vous parlez
Assurez-vous de toujours garder votre micro fermé (mute) avec le contrôle à cet effet dans
l'application lorsque vous ne prenez pas la parole, afin de ne pas créer des bruits de fond
dérangeant les autres.
Levez la main virtuellement
Pour prendre la parole, levez la main virtuellement. Un bouton à l'écran sert à lever votre main
jusqu'à ce que l'enseignant vous donne la parole.
Clavardage
Si votre enseignant utilise le clavardage de classe intégré, vous pouvez également vous en servir
pour demander la parole, ou poser des questions.

PETITS CONSEILS!
Batterie bien chargée ou appareil branché
Assurez-vous que votre appareil est pleinement chargé, ou mieux, branché au secteur. Comme
ça, vous ne manquerez pas de batterie en plein cours!
Connexion WiFi
Préférez une connexion réseau filaire ou WiFi à une connexion LTE, pour ne pas prendre de
données sur votre forfait.
Testez que votre appareil fonctionne bien pour la Webconférence
Vous êtes invité à tester à l'avance le bon fonctionnement de votre appareil pour les cours à
distance.
Lorsqu'on vous demandera votre nom, entrez votre prénom suivi de votre nom de famille. Au
moment des utilisations subséquentes, les informations s’y retrouveront par défaut.
LIEN POUR TESTER :

Révision 1

https://zoom.us/test

Page 3

Utilisation de Zoom – Via l’environnement LÉA
Nous vous suggérons fortement de télécharger au préalable le client Zoom disponible sur le site
web de l’entreprise https://zoom.us

Lorsque votre cours sera offert en mode hybride ou à distance, dans votre Portail Omnivox, vous
pourrez l’accéder de 3 façons différentes :
-

Dans la section « Quoi de neuf », un énoncé devrait être affiché dans le coin supérieur
droit vous indiquant le prochain cours et l’heure du cours (voir encadré 1) En cliquant sur
la flèche verte, la session Zoom démarre automatiquement

N.B. Si le Quoi de neuf n’est pas visible, veuillez suivre l’une ou l’autre des étapes
suivantes :
-

Sinon cliquer sur l’icône « Léa » (voir l’encadré 2)
Cliquer sur Léa – Classe à distance (voir l’encadré 3)
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Une fois dans l’interface Léa, vous pourrez accéder à votre prochain cours via les 2 options
suivantes:



Via « Classes à distance » dans le menu de gauche (voir l’encadré 1)
Via « Classes à distance » dans le menu « Activités dans mes classes » (voir l’encadré 2)

N.B. Il n’est pas nécessaire de choisir la bonne classe, la prochaine fenêtre vous montrera
automatiquement votre prochain cours.
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Votre prochain cours sera affiché en haut de la liste (voir l’encadré 1)
Légende des couleurs de la bande à droite du cours (encadré 1 seulement)
-

Bande bleue signifie que le cours n’a pas débuté, vous ne pouvez entrer dans la classe
virtuelle
Bande verte signifie que le cours est accessible et vous pourrez cliquer sur le cours pour
démarrer la séance Zoom (la bande verte apparaitra seulement 5 minutes avant votre
cours)
Bande orange signifie que le cours est débuté et que vous êtes en retard

Sous votre cours qui débute (voir l’encadré 2), s’affichera par défaut un filtre du cours d’où vous
avez cliqué dans l’interface Léa. Pour enlever le filtre et voir tous vos prochains cours, cliquer
sur le petit « X » rouge à côté du bouton « Filtres » tel qu’illustré ci-dessous.
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Lorsque la flèche verte est affichée, cliquez sur celle-ci et une page de navigateur s’ouvrira. Si
vous avez déjà installé le client Zoom, vous pourrez cliquer sur « Ouvrir Zoom meetings » et
l’application démarrera. Sinon suivre les indications à l’écran.

La session Zoom démarre.

Révision 1

Page 8

Utilisation de Zoom sans la plateforme Léa – Via l’interface Web
ou le client Zoom sur votre poste de travail
Nous vous suggérons fortement de télécharger au préalable le client Zoom disponible sur le site
web de l’entreprise https://zoom.us

Si votre enseignante/enseignant vous a avisé que ses cours Zoom ne
seront pas démarrés via l’interface Léa dans le portail Omnivox, voici
les étapes pour y accéder.
Connexion dans votre compte Zoom via l’interface Web. Deux possibilités vous sont
offertes.
L’option 1 avec un lien personnalisé est recommandée via un navigateur
Connectez-vous sur https://cegep-lanaudiere-qc-ca.zoom.us

Pour joindre une réunion, cliquer sur le bouton « Joindre »
Inscrivez le numéro de réunion transmis par votre enseignante/enseignant
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Un navigateur s’ouvrira si vous avez déjà installé le client Zoom, vous pourrez cliquer sur « Ouvrir
Zoom meetings » et l’application démarrera. Sinon suivre les indications à l’écran.

Entrer le mot de passe de la rencontre et suivre les étapes inscrites à l’écran
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Connexion via l’application préalablement installée.
Démarrez l’application Zoom
1. Cliquer sur « Join a meeting »

2. Entrez le numéro de la réunion et votre nom complet
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3. Entrez le mot de passe de la réunion

4. Vous serez placé dans la salle d’attente le temps que votre enseignante/enseignant accepte
de vous faire entrer dans la classe virtuelle.

5. Une fois accepté, cliquer sur « Join with Computer Audio » pour activer votre micro et hautparleur ou casque d’écoute.
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Utilisation de Zoom – avec vos identifiants du Cégep
L’utilisation de Zoom avec vos identifiants du Cégep permet de garder en mémoire vos
différents paramètres et votre nom. Vous pourrez également planifier des rencontres gratuites
avec une limitation de 40 minutes par rencontre.
1. Ouvrez l’application Zoom
2. Cliquez sur « Sign In with SSO »

3. Entrez l’information suivante «
appropriée
et cliquez sur « Continue »

cegep-lanaudiere-qc-ca » dans la case

N.B Attention, il est important d’inscrire des traits d’union dans
l’information inscrite ci-dessus
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4. Entrez vos identifiants sous la forme :
 Étudiants : NuméroDA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca

5. Cliquez sur « Suivant »
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6. Entrez votre mot de passe du Cégep dans la section appropriée (Date de naissance sous la
forme AAMMJJ)
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