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Applications Adresse web 

 
Usage Fonctionnalités à disposition Modalité d’accès pour les participants Aperçu 

Rendez-vous 
 
permet de réaliser 
des visio 
(outil 
académique) 

https://rendez-
vous.renater.fr 

Réservé aux 
réunions de 
travail. 
 
Limité à 12 
utilisateurs 
mais 5-6 est 
préférable 
pour 
conserver de 
la fluidité 

- Visio webcam + micro 
- Partage d’écran intégré 
- Prise de notes par 
documents partagés ( type 
Framapad) 
- Messagerie instantanée 
(chat) 
- Partage vidéo (uniquement 
Youtube 
 
 

Aucune identification : connexion 
directe à partir du lien fourni. 
Utilisation possible avec Android 
et IOS soit depuis le navigateur 
Web soit depuis une application 
dédiée. 

 

 

Classe virtuelle  
du CNED 
 
permet la prise de 
contact par 
visioconférence 

https://ecole.cne
d.fr/ 

Séance de 
travail 
enseignant - 
élèves 

- Visio webcam + micro 
- Partage d’écran 
- Partage tableau interactif 
- Partage de fichiers 
- Messagerie instantanée 
(chat) 
- Création de sondage 
 

Aucune identification : connexion 
directe à partir du lien fourni. 

 

VIA 
 
permet de réaliser 
des classes 
virtuelles 
(outil 
académique) 

https://cvirtuelle
.phm.education.
gouv.fr/Login.asp
x 

Réservé aux 
réunions de 
travail. 

- Visio webcam + micro 
- Partage d’écran (logiciel à 
télécharger) 
- Prise de notes par tableau 
blanc ( type Framapad) 
- Messagerie instantanée 
(chat) 
- Création de sondage 
- Diffusion de fichiers 
(image, diaporama…) 
- Outils d’annotation 

2 possibilités : 
- Sans authentification en tant 
qu’invité 
- Avec authentification en tant 
que personnel Education 
Nationale 
 
Accès aux classes virtuelles :  
- avec navigateur et Flash 
- avec logiciel à télécharger 
- avec application téléphone ou 
tablette. 
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- enregistrement possible 
des réunions 
- Répartition des utilisateurs 
en atelier de travail 
 

RENAVISIO 
SCOPIA 

https://visioconf.
ac-grenoble.fr/ 

Réservé aux 
réunions de 
travail. 
 
Nécessite une 
réservation de 
créneau. 

- Visio webcam + micro 
- Messagerie instantanée 
(chat) 
- Diffusion de fichiers 
(image, diaporama…) 
- Partage d’écran 
- Modération des échanges 
- Espace démo : 
https://desktop.visio.renater
.fr/scopia/entry/index.jsp?ID
=729999***0000&autojoin 

Accès avec lien reçu et codes de 
connexion (numéro de visio + 
mot de passe) 
 
Nécessite : 
- Soit un pont de visio (matériel 
disponible à la DSZDEN) 
- soit le logiciel ConferenceMe 
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