
Créer une réunion 
improvisée

visio-agents.education.fr



Accéder à visio-agents.education.fr

Accéder depuis Apps.education.fr

Dans la barre d’adresse de votre 
navigateur, inscrivez :
https://apps.education.fr

Deux options : 

Depuis 

Depuis l’URL



Sélectionnez votre 
académie, puis cliquez sur 
« Accéder à la plateforme »

Cliquez sur « Accéder à la 
plateforme »



Sélectionnez votre 
académie, puis cliquez sur 
« Accéder à la plateforme »

Cliquez sur « Se connecter »



Si vous ne disposez pas encore de 
compte, vous pouvez le créer en 
cliquant sur « enregistrement »

Entrez vos 
identifiants et 
cliquez sur 
« Connexion »



Choisissez Visio-Conference
BigBlueButton – Agents 
puis « Ouvrir l’application »

Cliquez sur « Applications »

Vous pouvez l’ajouter à 
votre espace personnel



Accéder depuis l’url

Dans la barre d’adresse de votre 
navigateur, inscrivez :
https://visio-agents.education.fr

Cliquez sur « Se connecter ou créer 
un compte »



Choisissez votre guichet 
d’authentification

Entrez vos identifiants et validez

S’identifier



Créer la réunion

Cliquez sur « Démarrer une 
réunion immédiatement »

Choisissez « Microphone » pour  
pouvoir parler lors de la réunion



Assurez-vous que le bon 
matériel est sélectionné et 
cliquez sur « Autoriser »

Prononcez quelques mots dans 
votre micro et cliquez sur « Oui »

Animateur

Animateur



Pour inviter des personnes 
avec le statut « participant », 
copiez et envoyez le deuxième 
lien

Inviter des participants

Pour inviter des personnes 
avec le statut « modérateur », 
copiez et envoyez le premier 
lien

Animateur

Animateur



Les différents rôles

Un participant peut utiliser 
son micro et sa caméra, écrire 
dans le chat public, initier un 
chat privé, accéder et 
contribuer aux notes 
partagées

Un modérateur peut 
également modifier les 
paramètres de la réunion, 
gérer les utilisateurs 
présents, devenir 
présentateur

Un présentateur peut 
également partager son écran, 
une vidéo externe, un 
document Office ou PDF et 
utiliser les outils 
d’annotation



La réunion n’apparaîtra pas 
dans leur liste de salles.

Accès des participants

Les personnes invitées à cette 
réunion n’auront pas à 
s’identifier, le lien suffit.

La discussion privée ne peut 
être désactivée dans une 
réunion improvisée

Paramétrages



Préconisations

Jusqu’à 100 participants

Au maximum une trentaine de caméras
actives simultanément



Activer le matériel dans Firefox

Cliquez sur le bouton de menu     et sélectionnez Options

Si votre microphone et/ou votre caméra ne sont pas détectés

Cliquez sur Vie privée et sécurité dans le menu de gauche

Descendez jusqu’à Permissions

Firefox affiche les sites pour lesquels est enregistrée
une permission d’autorisation ou de blocage

Utilisez le sélecteur Autoriser pour modifier la permission 
définie pour le site

Devant Caméra et Microphone, cliquez sur Paramètres



Activer le matériel dans Chrome

En haut à droite, cliquez sur Plus > Paramètres

Si votre microphone et/ou votre caméra ne sont pas détectés

Dans la section « Confidentialité et sécurité », 
cliquez sur Paramètres des sites

Descendez jusqu’à Permissions

Cliquez sur Appareil photo ou Micro

Activez « Demander l’autorisation avant d’accéder »

Au besoin, ajouter le site 
« https://visio-agents.education.fr » sous « autoriser »

Sélectionnez le matériel choisi



En haut à droite cliquez sur Plus > Paramètres

Activer le matériel dans Edge
Si votre microphone et/ou votre caméra ne sont pas détectés

Dans la section « Cookies et autorisations de site », 
cliquez sur Caméra ou Microphone

Activez « Me demander avant l’accès »

Au besoin, ajouter le site 
« https://visio-agents.education.fr » sous « autoriser »

Sélectionnez le matériel choisi



visio-agents.education.fr

Toutes les documentations
sur

https://visio-agents.education.fr/documentation
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