GGT à distance – PROCÉDURE À SUIVRE
Merci de participer au GGT à distance, voici l’information qui vous sera utile pour vous préparer à la rencontre du
mercredi 28 février 2018.
Pour assurer une diffusion/réception optimale de l’événement, nous vous invitons à suivre les consignes
suivantes :
NOTE : Nous ne pourrons faire de soutien technique pendant la rencontre du 28 février 2018.

EN PRÉPARATION AU GGT À DISTANCE :
✓ Voici les POINTS TECHNOLOGIQUES à vérifier dans votre organisation AVANT la rencontre :
•

Bande passante : Assurez-vous d’avoir une bonne bande passante (minimum de 700 Kbs, mais on
recommande 2 Mbps) car nous diffusons en streaming via UStream.tv

•

Fureteur : Utilisez un fureteur récent : Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 (au minimum)

•

Permettre les .tv : Assurez-vous que votre commission scolaire ne bloque pas la réception des noms de
domaine .tv

•

Protocole h323 : Assurez-vous que votre commission scolaire ne bloque pas la réception du protocole h323

•

Tout comme YouTube, UStream.tv utilise Flash Player pour diffuser la vidéo, assurez-vous d’avoir la
dernière version de Flash Player : http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

✓ Voici la PROCÉDURE à suivre pour accéder à la page de diffusion :
1. Accédez à la zone client de la GRICS : https://zoneclient.grics.ca
a. Si vous n’avez pas de compte : créez-le dès aujourd’hui (https://zoneclient.grics.ca/user/register )
b.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez-en un
nouveau (https://zoneclient.grics.ca/user/password )

2. UNE FOIS CONNECTÉ à la Zone client, rendez-vous à l’adresse suivante en la copiant dans la barre
d’adresse : https://zoneclient.grics.ca/ggt-28-fevrier-2018 (page de diffusion de l’événement)

✓ Pour nous transmettre vos questions/commentaires pendant la rencontre :
•

Écrivez votre question dans la zone commentaires située au bas de l’écran et ENREGISTREZ-LA.

•

NOTE :
o les questions/commentaires seront visibles à tous les participants à distance
o

nous transmettrons vos questions et commentaires à l’auditoire en salle après chacune des
présentations et les présentateurs vous répondront en direct par vidéo

o

n’hésitez pas à rafraîchir la page de diffusion périodiquement pour voir tous les commentaires et
questions de vos collègues.

•

NOTE : la vidéo sera rendue disponible au cours de la semaine suivant le GGT.

•

NOTE : avant la rencontre, pendant les pauses et pendant la période du lunch, une diapositive apparaîtra à
l’écran et le son sera coupé. C’est prévu. Tout reviendra à la normale à la reprise de la rencontre.

Merci de participer au GGT. Au plaisir de vous y retrouver virtuellement le 28 février 2018.

