Introduction à Classilio Via 3.9

L’équipe CLASSILIO est ravie de vous annoncer la mise en production de la version 3.9 de Classilio Via. Cette
nouvelle version a été développée à partir des suggestions des utilisateurs, alors n’hésitez surtout pas à nous
contacter pour tout commentaire sur l’application. Vos remarques et suggestions sont importantes pour nous et
orientent les futurs développements.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle version de la classe virtuelle/web-conférence Classilio Via
3.9 et que vous passerez des moments agréables et productifs en l’utilisant. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter tous les jours de la semaine à l’adresse contact@classilio.com.
Merci de votre confiance !
L’équipe CLASSILIO

NOUVEAUTES DE CETTE VERSION

Ateliers de travail (Break-Out room)
Partage d’applications sur Mac
Enregistrements multiples
Salle d’attente des participants
Pont de téléconférence externe
Synchronisation avec LDAP1
Vidéos de plus grande taille
1

Cette fonction nécessite l’acquisition d’un module supplémentaire
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 3.9
GESTION DES ATELIERS DE TRAVAIL (BREAK-OUT ROOM)
Cette fonction vous permet de répartir vos participants en plusieurs groupes de travail et de
vous déplacer facilement d’un atelier à l’autre. Le présentateur a le droit de naviguer à sa
guise dans l’ensemble des ateliers qu’il a créé à l’aide d’un simple clic.

PARTAGE D’APPLICATIONS POUR LES ANIMATEURS SUR MAC
L’animateur qui désire montrer son écran aux autres et qui fonctionne sur un système
d’exploitation Mac (Tiger et plus) peut maintenant le faire, au même titre que sur un système
Windows.

ENREGISTREMENTS MULTIPLES ET A LA DEMANDE
L’enregistrement multiple et à la demande vous permet d’enregistrer seulement les portions les
plus pertinentes de vos activités. Vous pouvez rendre disponible seulement certains
enregistrements de votre rencontre par la suite.

SALLE D’ATTENTE
Afin d’ajouter de la confidentialité aux activités en cours, personne ne peut y accéder sans votre
autorisation. L’activation de la salle d’attente peut aussi se paramétrer de manière à ce que
personne ne puisse entrer dans votre activité en votre absence.

PONT DE TELECONFERENCE EXTERNE
Il vous est possible d’ajouter vos coordonnées de téléphonie dans votre profil utilisateur. Ces
coordonnées seront transmises avec les emails d’invitation. Vous ne pourrez cependant pas
contrôler les interventions de vos participants à partir de l’interface de Classilio Via.

SYNCHRONISATION AUX SERVICES LDAP ET
AUTHENTIFICATION UNIQUE
Afin d’éviter la saisie redondante des utilisateurs, il est possible de synchroniser votre annuaire
en fonction de groupes d’utilisateurs de votre annuaire d’entreprise (Active Directory, Open
Directory, etc.). Les utilisateurs n’auront plus à s’identifier 2 fois lors de leur accès à Classilio Via,
puisque le module peut utiliser l’authentification intégrée Windows.

DES VIDEOS DE PLUS GRANDE TAILLE
La taille de la zone réservée à l’animateur actif est doublée par rapport à la version précédente.
Classilio Via offre sur ce point une souplesse inégalée afin de répondre à plusieurs besoins
spécifiques (formation, meeting, webcasting, etc.) tout en vous permettant de personnaliser les
qualités et les tailles des webcams présentées dans vos activités.
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