Planifier une réunion visioconférence
avec CENTRA sur le site de la FOAD
(https://foad.orion.education.fr)
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1) Se connecter sur Centra Nouvelle-calédonie pour planifier une
réunion
Aller sur Centra Nouvelle-calédonie :
https://classevirtuelle.orion.education.fr/SiteRoots/main/index.jhtml?default=true&domain=/general/nou
velle-caledonie
Saisissez votre adresse académique et votre mot de passe de messagerie
Si vous l’avez changé récemment il se peut que ce soit encore l’ancien.
Une fois rentré, vous pouvez planifier une réunion depuis le menu planning

2) Création de la réunion
Remplissez les champs en fonction de ce que vous souhaitez
Exemple :
Réunion public (visible depuis les événements publics), avec la vidéo, la possibilité de l’enregistrer, non
accessible à ceux non invités et avec un mot de passe pour se connecter… :
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Saisissez les adresses mél des participants que vous souhaitez invités

3) Envoie par mèl des informations pour rejoindre la réunion
Une fois la réunion créée, vous recevrez soit un mél avec les liens nécessaires à la connection soit un mél
avec un évènement à intégrer dans un agenda :

Dans ce cas, vous aurez besoin de transmettre par mél les informations nécessaires pour rejoindre cette
réunion il suffit de cliquer sur le « M » à gauche du nom de la réunion que vous avez planifiée

Vous arrivez sur cette page :
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Il vous suffit d’envoyer par mèl : « l’URL des participants invités »

Et d’ajouter les informations de connexion (ID de l’évènement et le mot de passe).

4) Rejoindre une réunion
Quand vous cliquez sur le lien des participants invités vous arrivez sur cette page :
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Il vous suffit de spécifier l’adresse mel qui a été déclarée pour cette réunion, de saisir le mot de passe
pour y accéder et de cliquer sur « participer dans un navigateur ».

Si jamais l’adresse que vous saisissez ne correspond pas à celle saisie par le formateur vous
obtiendrez ce message :

Lors du lancement vous pouvez obtenir ce message :

Cliquez sur « continuer » vous arriverez sur cette page :
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Pour activer la vidéo et le son cliquez sur les icones correspondantes à coté de votre nom

Quand elles sont vertes c’est actif.
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