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 Accéder à une classe virtuelle 
 

 

Il est possible d’accéder à une classe virtuelle  

➢ grâce aux informations affichés dans son espace « Ma Cl@sse virtuelle » ; 

 
➢ en suivant le lien fourni dans le courriel d’invitation à la classe virtuelle. 

 
 

Accès par l’espace « Ma Cl@sse virtuelle » 

1. Accédez à l’espace de création de votre classe virtuelle par le portail ARENA : 

https://si.ac-strasbourg.fr/ 

Identifiez-vous avec l’identifiant et le mot de passe de votre messagerie académique. 

a. Dans le menu latéral, cliquez sur Formation et Ressources 

b. Puis sur Plate-forme de classes virtuelles. 

 
 

2. Votre espace VIA s’affiche. Cliquez sur Mes activités. Si nécessaire, en fonction de la date de la 

classe virtuelle, modifiez l’affichage (jour, semaine, mois…). 

 
Cliquez sur le lien Accéder placé à droite du nom de la classe virtuelle (30 min avant l’heure prévue si 

la classe n’est pas une activité permanente). 

a. 

b. 

https://si.ac-strasbourg.fr/
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3. Indiquez comment vous allez accéder à la classe virtuelle. 

 

 

 

 

Télécharger et installer le logiciel client 

sur votre ordinateur pour plusieurs 

utilisations. 

 

Indiquer que le client est déjà installé et 

accéder directement à la classe virtuelle.  

 

Télécharger et installer un client « léger » 

pour un usage unique.  

 

Ne rien installer mais utiliser l’extension 

adobe Flash de son navigateur. 

 

 

    
Enregistrer le fichier 

proposé. 
Par un double clic, 
exécuter le logiciel 

téléchargé : 

 

Enregistrer le fichier 
proposé. 

Par un double clic, 
exécuter le programme 

téléchargé : 

 

Vous vous connectez 
directement à la classe 

virtuelle via 
l’application. 

 

Il est nécessaire 
d’autoriser le navigateur 

à utiliser l’extension 
flash (obsolète) voire de 
l’installer si nécessaire. 

 

 

Utiliser la version flash 

Sur Chrome, 

exécuter flash player ne sera plus autorisé à partir de 

décembre 2020. 

 

 

Sur Firefox, 

cliquez pour autoriser l’utilisation de flash player. 

Une confirmation de cette autorisation apparaît sous la barre d’adresse du 

navigateur. 

Autorisez. 

 

 

 

 

 

Le navigateur se connecte à la classe virtuelle. 
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Configurer l’audio et la vidéo 

1. Avant d’entrer dans la salle virtuelle, indiquez à l’application comment vous écoutez l’audio. 

 
 

2. Si l’hôte l’a autorisé, vous pourrez entrer dans la classe virtuelle (lien permanent) mais cet accès ne 

sera possible qu’une demie heure avant l’heure prévue si la classe virtuelle a lieu à une date et une 

heure donnée. 

 
 

3. Pour utiliser et configurer micro et caméra, cliquez sur les bouton 

correspondant (en haut à gauche). 

Une autorisation peut vous être demandée. 

 
 

 


