
NOTICE D’UTILISATION DU SERVICE

PLANIFICATION ET DEMARRAGE DES COURS :

Une fois son inscription faite l’élève reçoit une demande de disponibilité par mail, lui invitant à transmettre 
à l’adresse mail  gestionplanning.courscenter@gmail.com plusieurs créneaux de disponibilité ainsi que la 
fréquence des cours souhaités.

Sou 48h le professeur prend contact par mail avec l’élève en lui confirmant, la date et l’horaire du premier 
cours et en lui donnant le lien de la classe virtuelle (LIVE RECORDING) :
https://liverecording.fr/b/signin

! 
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ACCES A LA CLASSE VIRTUELLE :

Peu avant le cours, l’élève se connecte à internet sur son support informatique et attend la notification du 
professeur pour l’entrée en classe.

Une fois ceci fait, l’élève est en visioconférence avec son professeur et le cours démarre.

L’élève doit ouvrir ses paramètres audio et vidéo afin de pouvoir communiquer avec le professeur.

A ce titre il doit cliquer sur le bouton « microphone » d’une part.

Et sur le bouton symbolisant la caméra d’autre part :



PENDANT LE COURS :

L’élève peut à tout moment télécharger les éléments de cours en cliquant sur la petite flèche noire du tableau 
blanc :

L’élève peut à tout moment télécharger le cours et le contenu pédagogique des notes partagées et avoir ainsi 
accès au cours :

En cliquant sur les deux petites flèches en haut de l’écran :

#2



#3

Il peut ainsi choisir le format de réceptions des données post téléchargement.

L’élève peut également conserver le cours comme les listes de mots de vocabulaire en téléchargent le 
chat live de la plateforme (LIVE RECORDING
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Si le souhaite l’élève peut demander l’autorisation à son professeur d’enregistrer une partie du cours en 
vidéo en cliquant sur le bouton « enregistrement » :

SUIVI DE LA FORMATION (LIVE REPORTING) :

À tout moment, l’élève peut avoir accès au suivi de sa formation en se connectant à son espace client :



Il va donc pouvoir à l’aide de con identifiant et mot de pass accéder au tableau de bord et aux 
différentes options de l’outil de suivi de la formation (LIVE REPORTING) :

Et ainsi avoir accès aux résumés des cours et ayant la possibilité de noter chaque cours avec un 
nombre d’étoiles (x/5):

Il va pouvoir également suivre et contrôler la consommation de son budget et des heures de cours :
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Enfin, il peut contacter les services :  administratif, planification et support technique par mail à tout 
instant :

FIN DU COURS :

Le professeur confirme le prochain cours avec l’élève. L’élève peut ainsi se déconnecter.
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