ÉQUIPEMENT DES APPRENANTS

Pour participer à une classe virtuelle, chaque participant doit disposer de :

MATÉRIEL
Un poste de travail ayant un accès au réseau Internet (bande passante 1 Mbps minimum),
		 autorisé à communiquer sur les ports 80 et 443 (TCP et UDP)

Une résolution d’écran minimum de 1280x800 pixels (1920x1080 conseillé)
Un second écran pour optimiser la session (optionnel) : 1 écran pour afficher l’espace 		
		 d’exercices supervisés + 1 écran pour la visioconférence avec le formateur

Un micro-casque usb correctement installé et fonctionnel
Une webcam (optionnel mais recommandée pour l’aspect relationnel avec le formateur)

NAVIGATEUR WEB
Le navigateur Google Chrome v57 ou + est recommandé car il permet d’utiliser le mode 		
		 visioconférence en mode web (plus simple pour les apprenants) ou permet d’utiliser le 		
		 mode Desktop (nécessite l’installation d’un exécutable GotoMeeting)

Le navigateur Firefox v54 ou + peut être utilisé avec uniquement le mode Desktop. 		
		 (nécessite l’installation d’un exécutable GotoMeeting)

Le navigateur Microsoft IE n’est pas supporté.
Flash player installé et activé (nécessaire pour certains supports de cours numériques)
Javascript actif VÉRIFIER ICI

VÉRIFIER ICI
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VISIOCONFÉRENCE GOTOMEETING
GotoMeeting est utilisé pour assurer la partie visioconférence des classes
virtuelles.
Gotomeeting est accessible de deux manières :
En mode web, sans chargement d’exécutable, uniquement sur le navigateur Google 		
		 Chrome v57 ou + (mode préféré)

En mode Desktop, au travers d’une application à installer. Ce mode est lancé 			
		 automatiquement par le navigateur Web Chrome ou Firefox

Pour pouvoir utiliser l’application GoToMeeting Desktop sur votre ordinateur, vous
devez respecter les prérequis suivants :

Operating system

Windows 7 – Windows 10
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - 10.13 (High Sierra)

Internet connexion

1 Mbps minimum

Software

GoToMeeting desktop app
JavaScript actif VÉRIFIER ICI

Hardware

2GB ou plus de RAM
Micro-casque
Webcam

Processus d’installation de l’application GoToMeeting Desktop sur Windows :

https://support.logmeininc.com/fr/gotomeeting/help/steps-for-installing-on-windows-g2m050019

Test de vérification de l’accès à GotoMeeting :

https://support.logmeininc.com/fr/gotomeeting/get-ready

Informations techniques sur le paramétrage du Firewall pour GotoMeeting :

https://support.logmeininc.com/fr/gotomeeting/help/optimal-firewall-configuration-g2m060010

Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé :
administrateur@altercampus.fr
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