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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. Se créer un compte ÉER pour accéder à la plateforme de visioconférence

Pour créer une activité dans VIA, vous devez disposer d’un compte ÉER. Écrivez un courriel à compte@eer.qc.ca en 
indiquant votre nom, le nom de votre école et votre commission scolaire. Vous recevrez un courriel contenant vos 
informations de connexion dans les 48 heures.

Une fois votre compte créé, rendez-vous au www.eer.qc.ca pour accéder à la plateforme VIA. Utilisez votre compte ÉER 
pour vous identifier. 

mailto:compte@eer.qc.ca
http://www.eer.qc.ca


2. Assistant de configuration et portail de gestion des activités

S’il s’agit de votre première utilisation, nous vous suggérons de faire l’assistant de configuration pour configurer votre 
ordinateur. Consulter le tutoriel suivant : https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/completer-lassistant-de-configuration/ 
De l’onglet Accueil, si la configuration est déjà faite, cliquez sur Créer une activité.

https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/completer-lassistant-de-configuration/


Vous pouvez également naviguer parmi toutes vos activités dans VIA avec les onglets Accueil ou Mes activités. Elles sont 
alors subdivisées en 2 catégories: les activités ponctuelles ont lieu à une date et heure précises et les activités 
permanentes qui sont des salles qui sont disponibles en tout temps. Elles sont classées par Catégories (cs ou 
organismes). 
Créer une activité est aussi disponible à partir d’ici.



3. Créer une activité permanente

Pour réaliser des activités à distance avec votre classe, il est suggéré de créer une activité permanente. Cela vous évite de 
devoir créer une nouvelle activité à chaque fois. Une fois l’activité créée, les participants pourront en tout temps se 
brancher à la salle à partir du lien. Ils pourront aussi télécharger les documents que vous y déposez.

1. Donner un 
titre précis

2.Cocher 
Permanente

3. Déterminer les 
personnes qui 
peuvent participer 
à l’activité.
Il y a 3 possibilités 
:
a. faire une 
recherche parmi 
les utilisateurs qui 
ont déjà un compte 
ÉER. Cliquez sur 
les flèches pour les 
ajouter ou les 
retirer.

b. Ajouter des 
invités sans 
compte ÉER à 
partir de leur 
adresse courriel. 
Cliquez sur ajouter.

c. Inviter les participants à partir d’un lien 
envoyé par courriel. C’est ce qui est conseillé 
pour l’enseignement à distance (voir #6)

4. Les utilisateurs seront 
ajoutés ici. Vous pourrez 
déterminer leur rôle:
Bleu - Présentateur : personne 
qui  a créé l’activité
Jaune - Animateur : droit 
d’ouvrir la  caméra et le micro 
activé par  défaut
Vert - Participant : ne peut 
ouvrir  son micro ou sa 
caméra sans  l’autorisation 
d’un animateur. C’est le rôle 
attribué lorsque vous invitez 
des participants par courriel. 
(voir #3.c.)

5. Vous pouvez changer le 
nom du lien vers votre 
salle (sans espace ni 
accent) 

6. Lorsque vous invitez 
des participants par 
courriel (#3.c.), choisir le 
Droit d’accès Public. Si 
vous le souhaitez, vous 
pouvez placer un mot de 
passe à votre salle.

7.Cocher l’enregistrement 
manuel. Sinon, dès qu’un 
personne entrera dans la 
salle virtuelle, un 
enregistrement sera fait.

8. Choisir Ne pas utiliser 
la salle d’attente. Sinon, 
vous recevrez un courriel 
dès qu’une personne 
tentera d’entrer dans la 
salle.

9. Choisir la Catégorie 
(votre CS)

10. Enregistrer 
votre activité



4. Créer une activité temporaire
Pour réaliser des activités temporaires (ou ponctuelles) (ex: rencontre entre enseignants, rencontre avec un élève, …), 
créer une activité temporaire peut être utile. Dans ce cas, seul le #2 diffère. Toutes les étapes suivantes sont les mêmes.

1. Donner un 
titre précis

2.Déterminer la 
date, l’heure et la 
durée 
approximative.

3. Déterminer les 
personnes qui 
peuvent participer 
à l’activité.
Il y a 3 possibilités 
:
a. faire une 
recherche parmi 
les utilisateurs qui 
ont déjà un compte 
ÉER. Cliquez sur 
les flèches pour les 
ajouter ou les 
retirer.

b. Ajouter des 
invités sans 
compte ÉER à 
partir de leur 
adresse courriel. 
Cliquez sur ajouter.

c. Inviter les participants à partir d’un lien 
envoyé par courriel. C’est ce qui est conseillé 
pour l’enseignement à distance (voir #6).

4. Les utilisateurs seront 
ajoutés ici. Vous pourrez 
déterminer leur rôle:
Bleu - Présentateur : personne 
qui  a créé l’activité
Jaune - Animateur : droit 
d’ouvrir la  caméra et le micro 
activé par  défaut
Vert - Participant : ne peut 
ouvrir  son micro ou sa 
caméra sans  l’autorisation 
d’un animateur. C’est le rôle 
attribué lorsque vous invitez 
des participants par courriel. 
(voir #3.c.)

5. Vous pouvez changer le 
nom du lien vers votre 
salle (sans espace ni 
accent) 

6. Lorsque vous invitez 
des participants par 
courriel (#3.c.), choisir le 
Droit d’accès Public. Si 
vous le souhaitez, vous 
pouvez placer un mot de 
passe à votre salle.

7.Cocher l’enregistrement 
manuel. Sinon, dès qu’un 
personne entrera dans la 
salle virtuelle, un 
enregistrement sera fait.

8. Choisir Ne pas utiliser 
la salle d’attente. Sinon, 
vous recevrez un courriel 
dès qu’une personne 
tentera d’entrer dans la 
salle.

9. Choisir la Catégorie 
(votre CS)

10. Enregistrer 
votre activité



5. Envoyer le lien vers l’activité aux participants

Selon la configuration de votre activité, plusieurs possibilités s’offrent pour envoyer le lien aux participants

1.Vous pouvez copier le lien vers la salle puis le partager 
aux participants par courriel ou autre. Attention, 
assurez-vous que vous avez accordé un Droit d’accès 
public (voir le #6 des pages 5 et 6 ) si les utilisateurs ne sont 
pas inscrit avec un compte ÉER ou un courriel.

2.Si les utilisateurs sont inscrits avec un compte ÉER ou un 
courriel, vous pouvez envoyer des invitations avec VIA. 
Les participants la recevront par courriel.



6. Modifier les paramètres d’une activité
Peut-être avez vous omis un paramètre ou souhaitez-vous ajouter un utilisateur à votre activité? Rien de plus simple!

1. Choisir l’onglet Accueil.
2. Trouver votre activité en cliquant sur la flèche de la 

catégorie dans laquelle vous l’avez classée. Cliquer sur le 
titre.

3. Une fois sur la page Détails de l’activité, cliquer sur 
Modifier. Vous reviendrez sur la page paramètrant votre 
activité (voir pages 5 et 6 du présent document). Vous 
pourrez y apporter toutes les modifications voulues.


