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Deuxième partie : Les fonctions avancées de VIA

1. Ajouter des documents, hyperliens, sondages et Tableaux blancs

2. Enregistrer une activité et partager l’enregistrement

3. Utiliser les outils d’annotation

4. Partager son écran 

 

Besoin d’aide ? 

Visiter la page du Support technique de VIA 

ou rendez-vous dans la salle de soutien de l’
ÉER. Quelqu’un sera là pour vous aider!

https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/aide-multimedia/
https://eer.qc.ca/


1. Ajouter des documents, hyperliens, sondages et tableaux blancs

Pour ajouter des documents, hyperliens et tableaux blancs à votre activité, deux options s’offrent à vous. D’abord, 
vous pouvez le faire à partir de la page Détails de l’activité, dans l’onglet Gérer le contenu.



Également, si vous êtes déjà dans l’activité, vous pouvez cliquer sur l’icône souhaité du volet Présentation.

Dans les deux cas, la fenêtre suivante apparait. Vous 
pourrez alors Importer des documents de votre 
ordinateur, créer un sondage ou un tableau blanc et 
ajouter un lien.



Une fois le document téléchargé dans VIA, Il est important que vous cochiez la case Public pour vous assurer que tous les 
utilisateurs y aient accès. Vous pouvez également renommer votre contenu en cliquant sur le crayon.



2. Enregistrer une activité et partager l’enregistrement

Lorsqu’un enregistrement d’une activité est fait, il se trouve sur la page Détails de l’activité. En cliquant sur le crayon, vous 
pouvez changer le nom mais aussi déterminer la manière dont il sera partagé en choisissant le droit d’accès :

Utilisateurs associés = les personnes qui sont des utilisateurs de cette activité spécifique

Public= Toute personne disposant du lien. Vous pouvez, ou non, ajouter un mot de passe pour l’accès public.

Copier le lien vers l’enregistrement puis le transmettre aux participants qui n’ont pas de compte ÉER. 



3. Utiliser les outils d’annotation

Les outils d’annotation permettent aux participants d’interagir sur des documents 
téléchargés ou sur des tableaux blancs. N’oubliez-pas d’avoir accordé ce droit aux 
participants en cochant la case correspondante. Un tutoriel, destiné aux participants, est 
disponible sur l’utilisation de l’outil d’annotation Texte.



4. Partager son écran

Le partage d’écran est une fonction rapide et intéressante pour présenter un contenu aux participants. Dans le volet 
Présentation, cliquer sur Partage d’écran. Une fenêtre s’ouvre en bas. Cliquer sur Détecter le partage d’écran.

Accepter que Via ouvre cette extension (vous devrez l’avoir téléchargé au 
préalable).



Cliquer sur Partager mon écran. Lorsque le partage est activé, une fenêtre s’ouvre en haut de votre page. Tout ce que 
vous voyez à votre écran est alors visible par les participants à l’activité également. Pour y mettre fin, cliquer sur Arrêter ou 
sur Arrêter le partage.


