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ACTIONS DE FORMATION

REJOINDRE VOTRE FORMATION GINGER
EN CLASSE VIRTUELLE
Votre formation se déroule tout ou partie en classe virtuelle
sur une plateforme spécifiquement dédiée à cette activité.

Un environnement d’enseignement et d’apprentissage recrée à distance les conditions d’une formation en
salle permettant notamment de :





Echanger avec le formateur et les autres participants
Visualiser les supports multimédias téléchargeables
Réaliser des travaux collectifs ou en ateliers par sous-groupes suivis en direct par le formateur,
D’évaluer vos acquis durant et en fin de formation
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Configuration matérielle requise
ORDINATEUR CONNECTE
A INTERNET
De préférence filaire (câble RJ45)
L’utilisation du Wifi est envisageable si la réception est bonne.
MICRO ET HAUTS PARLEURS
intégrés de votre ordinateur
ou

MICRO CASQUE
branché sur votre port USB
ou

KIT PIETON TELEPHONE
branché sur l’entrée casque de l’ordinateur

WEBCAM
Intégrée à ordinateur ou optionnelle part port USB

Première connexion

1
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Sur le mail d’invitation reçu, cliquez sur
« Accéder »

2
Cliquez sur « Assistant de
configuration »

3
Cliquez sur ►version web
La « version Web » nécessite
l’utilisation de Flash Player et d’une
très bonne connexion internet.

4
L’assistant de configuration s’ouvre
pour tester votre connexion au serveur

Cliquez sur « Continuer » en fin
d’activité

5
Sélectionnez votre mode d’écoute

Sélectionner « Ecouteurs » si vous utilisez un micro casque
Sélectionner « Haut-parleurs » si vous utilisez les haut-parleurs et
micro de votre PC
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► Test du Micro
Validez en cliquant sur
« J’entends la musique »

Il peut vous être demandé de valider
Flash Player, cliquez sur «Autoriser »

6
Sélectionnez votre périphérique dans
le menu déroulant
Cliquez sur « Enregistrer ma voix » et
adaptez le volume sonore souhaité
Validez en cliquant sur « continuer »

►Test de la Webcam
Sélectionnez votre caméra dans le
menu déroulant, puis validez en
cliquant sur « Je vois mon image
vidéo »

La configuration est maintenant terminée et ne sera pas nécessaire
lors de vos prochaines connexions.

A la première connexion et les suivantes

1
Sur le mail d’invitation reçu, cliquez sur
« Accéder »
Renseignez vos prénom et nom puis
cliquez de nouveau sur « Accéder»
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2
Cliquez sur « Télécharger et lancer
l’application».

Appuyez sur « Exécuter » pour le
téléchargement en bas de votre écran

S’ouvre après l’identification, votre
classe virtuelle
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Engagement sur la confidentialité (RGPD)
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par le règlement Européen 2016/679/UE
du 27 avril 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez à tout moment d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de portabilité s'il s'applique et d'opposition aux informations
qui vous concernent.
A adresser votre demande par mail à formation@groupeginger.com en précisant « Veuillez me retirer de votre
liste de diffusion merci »

Les principales fonctionnalités de la plateforme

1

Titre de la formation (activité) et zone réservée à l’affichage des documents, des tableaux blancs, des
vidéos du formateur ainsi que du partage d’écran

2

Options personnelles selon les droits acccordées par le formateur :
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Plusieurs options pour demander
la parole, donner son avis… aux
autres participants ainsi qu’au
formateur par une rétroaction
visuelle

Démarrage ou interruption de
votre caméra
La flèche adjacente permet de
changer de périphérie.

Démarrage ou interruption de
votre microphone.
La flèche adjacente permet de
régler le niveau sonore,
changer de périphérie.

3

Ce panneau contient l’image vidéo de chaque participant et du formateur de l’activié.

4
5

Cette zone contient la liste des utilisateurs : formateur et stagiaires

6

Ces outils permettent à chacun d’annotater les documents et vidéos projetés ainsi que la tableau blanc

7
8
9

Ce bouton permet d’ouvrir la fenêtre des paramétrages

La zone de chat permet d’écrire à l’ensemble du groupe, un participant en particulier ou au formateur
uniquement

Le + et le – sont des options pour zoomer ou réduire la taille du document projeté à votre convenance
C’est par ce bouton que vous quitterez l’application en fin d’activité

