
Professionnellement, nous disposons de nombreux outils pour échanger en visio. Voici un petit
point pour choisir le meilleur outil en fonction de ses besoins.

LES OUTILS POUR LES VISIOS : LEQUEL CHOISIR ?
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Classe virtuelle du CNED : accessible maintenant  depuis votre espace estérel. A utiliser pour
les visios avec les élèves. Possibilité de créer des classes avec ou sans salle d'attente (plus
simple à utiliser). Très simple à utiliser. 4 caméras simultanées uniquement.

Classe VIA. C'est une solution très complète. Elle nécessite le chargement d'une application
pour pouvoir être utilisée. Possibilité d'enregistrer la visio. Possibilité de créer une classe
"permanente" avec un lien qui sera toujours le même pour votre classe.

La plateforme BBB-Agents est disponible pour des visio-conférences entre personnels
(Réunion,...). Elle n'a pas vocation à être utilisé avec des élèves comme classe virtuelle.
Possibilité de créer une classe permanente et possibilité d'enregistrement de la visio.

Service RENATER. Création direct d'un lien à partager avec les invités.

Dans tous les cas, il faut bien vérifier à qui vous donnez les droits pour participer aux visios sinon certains
invités ne pourront pas se connecter.
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Comment regarder des vidéos en classe?

A (re)découvrir :

Vous regardez de temps en temps des vidéos issues d'internet en classe mais vous êtes embêtés par
les publicités et autres sollicitations. Voici des conseils pour les éviter :

 

Classroomscreen
Classroom Screen est un site en ligne permettant d’obtenir un
«tableau de bord modulable» pour son TBI.
L’outil (gratuit, en français et accessible sans inscription) permet
de travailler avec des widgets interactifs sur un fond d’écran
personnalisable pour une projection en salle de classe.
Très sympa et très simple à utiliser, il possède des petites
applications attractives pour la classe. 

Une application du même type mais plus complète :
digiscreen

Télécharger la vidéo :
Il existe un grand nombre de sites pour télécharger des
vidéos en ligne. A ce jour, le célèbre site Keepvid ne
fonctionne plus. Il existe de nombreuses alternatives
avec le même nom. Faire attention... certaines ont
beaucoup de publicité ou des objectifs malveillants.

 

Regarder en ligne avec Digiplay : 
Digiplay permet de visionner des vidéos YouTube sans
distraction dans vos cours en présence ou à distance.
Pas de publicité, pas de proposition d'autres vidéos.

https://ladigitale.dev/digiplay/#/
https://classroomscreen.com/
https://ladigitale.dev/digiscreen/
https://ladigitale.dev/digiplay/#/

