
Conférences, partages d’écran, chat 

 

 

   
 

Whereby va vous permettre de communiquer avec votre formateur ou 
examinateur en rendez-vous mi-parcours, assistance et dépannage, 
passage d’examen en langue étrangère ou classe virtuelle. 

 
 

Afin de ne pas pénaliser le temps de l’atelier, nous vous demandons de vous entraîner à vous connecter 

sur notre salle de test. 

Vous y rencontrerez peut-être d’autres personnes tentant de se connecter elles aussi. Ce sera 

l’occasion pour vous de tester les différentes fonctionnalités. 

Si toutefois, vous ne vous en sortez pas, contactez-nous au 06.70.75.03.89 afin que nous puissions vous 

aider à y accéder. 

En effet, nous ne pourrons pas passer de temps au dépannage d’accès à l’atelier le jour J. Si vous n’y 

arrivez pas le jour de l’atelier, vous devrez vous enregistrer au prochain atelier. 

Pour les ateliers nécessitant l’utilisation d’un logiciel (bureautique, adobe…), nous vous imposons de 

vous connecter via un ordinateur afin de pouvoir partager votre écran. 

Pour les ateliers langue étrangère, vous pouvez utiliser Whereby sur tablette ou téléphone portable. 

Nous vous recommandons l’utilisation des navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome.  

Lien pour les télécharger si besoin - Cliquez sur un icone pour aller sur le lien : 

 

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/


Nous avons remarqué que sur certains ordinateurs, le partage d’écran ne fonctionne pas dans un 

navigateur, mais fonctionne dans l’autre. Cela doit venir d’un paramétrage dans le navigateur. Si lors 

de votre test, la fonctionnalité est grisée, nous vous recommandons d’essayer avec l’autre navigateur. 

N’utilisez pas Internet Explorer, ni Edge. Ils ne permettent pas le partage d’écran. 

Vous pouvez accéder à la salle de test par le lien suivant : https://whereby.com/facplustest 

Pour les non avertis, 

 Vous pouvez cliquer sur ce lien ici-même directement, votre navigateur internet devrait 
s’ouvrir automatiquement. 

 Vous pouvez également copier ce lien et le coller dans la barre d’adresse de votre navigateur 
comme ceci :  

 

o Sur Google Chrome 

 

o Sur Mozilla Firefox  

 

 

Pour information : dans cet outil, tout est écrit en anglais. Nous allons vous guider pas à pas avec des 

copies d’écran. Vous devriez vous y retrouver facilement. 

Le mode opératoire se divise maintenant en deux parties : Une pour Firefox, l’autre pour Chrome. 

Lisez la partie pour laquelle vous êtes concerné.e.  

https://whereby.com/facplustest


Vous arrivez directement sur la fenêtre suivante :  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Vous arrivez directement sur la fenêtre suivante :  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



Quel que soit le navigateur, vous aurez accès au chat. Il vous suffit de cliquer sur « Open Chat » 

 

Le chat vous permet d’échanger par message écrit.  

Il apparaitra sur la droite comme ceci : 

  

 


