Tuto Whereby !
Whereby est notre partenaire pour les cours par visio, voici étape par étape :
Etape1 : S’inscrire par mail uniquement ( Le même que votre compte EMP ).

Etape 2 : un code vous sera envoyé, renseignez-le

Etape 3 : Créer votre salon ; pour se faire et afin d’unifier les professeurs chez EMP,
vous devez inscrire :
emp-« adresse mail de votre compte EMP »
(attention il y a un tiret « du 6 » entre emp et votre adresse mail de votre compte
EMP )
Vous avez un exemple avec emp- adresse mail sous ce screen :

Etape 4 : Go to room -> cliquez dessus afin de rentrer dans votre salle de visio ;)
Il se peut que whereby vous demande votre autorisation pour la caméra ainsi
que le micro, puis cliquez sur « join meeting »

Etape 5 : pour inviter un élève à votre salon il suffit de lui envoyer le lien (sur la droite
de l’écran).
En haut vous pouvez bloquer les connexions à votre salon ( si jamais plusieurs élèves
possèdent votre lien ) dans ce cas cliquez sur le cadenas, et cliquez sur « locked
room » ainsi un élèce qui viendra sur votre salon devra être validé par vous pour qu’il
puisse ya voir accès)
ATTENTION : en activant cette option, il faudra impérativement autoriser l’élève
pour qu’il puisse avoir accès à votre salon, nous ne recommandons pas cette option,
sachant que vous pouvez exclure qui vous voulez de votre salon.

Petites astuces :
Pour activer ou désactiver une icône, un seul clic suffit.
Blanc : activé
Rouge : désactivé
Cam : votre caméra / Mic : votre micro / Share : partager votre écran / Rec :
s’enregistrer / Chat : ouvre un chat latéral / People : permet de voir les personnes
connectées dans votre salon.
Une fois le cours terminé vous pouvez soit :
Exclure l’élève via l’onglet cadenas en haut à gauche,
Quitter votre salon, soit vous déconnecter : Icône de votre photo (ici la toque EMP)
en haut à droite, puis Log Out
Cliquer sur la main rouge « leave ».

