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MODE D’EMPLOI 
 

Nous vous rappelons que vous devez disposer d’une connexion à internet, de haut-parleurs (ou d’écouteurs), 
d’un micro (pour poser des questions) et d’une webcam (optionnel pour être vu).  

Nous vous conseillons de réaliser un test de votre matériel son/image et votre sortie audio 
avant le stage en Visioformation. 

 

Pour rejoindre votre Visioformation depuis votre ordinateur :  
   

1. Cliquez sur le lien présent dans l’invitation envoyée par Inafon pour participer à votre 
formation et sur « Rejoindre »  

2. Vous pouvez aussi télécharger l’application de bureau Cisco Webex Meetings en 
suivant ce lien >> https://www.webex.com/fr/downloads.html et lancez l’exécutable pour 
finaliser l’installation.  

 

Pour rejoindre votre Visioformation depuis une tablette ou un téléphone 
portable :  
 

1. Téléchargez gratuitement l’application Cisco Webex Meeting sur le Play Store ou 
l’Apple Store.  

2. Après le téléchargement ouvrez l’application et cliquez sur « Rejoindre » 
3. Saisissez votre numéro de réunion et le mot de passe fourni dans l’invitation envoyée 

par Inafon 
4. Cliquez sur « Rejoindre »  
 

Si vous avez accès au réseau Réal et à la Visioformation de l’ADSN :  
 

1. A l’heure du rendez-vous, démarrez votre équipement de visioformation 
2. Veillez à ne pas activer le mode « Présenter » sur la pieuvre ou à le désactiver s’il l’est par défaut :            

 
 

3. Composez le code de connexion communiqué dans le mail d’invitation :  
     Numéro de réunion @inafon.webex.com 
4. Lancez l’appel 

 

Si vous avez un problème, veuillez contacter le support Realnot ADSN au 0800 306 212  
Ou le n° support HotLine au 01 40 44 94 83 
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Utilisez les fonctionnalités de votre outil Cisco Webex Meeting !  
 

 

        Utilisez la fonction « Chat » en cliquant sur l’icône:  
 

1. Choisissez avec qui vous voulez chatter : Tous les contacts / Un participant / L’animateur  

2. Saisissez votre message et appuyez sur « Entrée »  
3. Votre message apparaîtra sur le fil de la discussion.  

  
  

        Activez votre micro pour prendre la parole :           Désactivé             Activé  
 

          
        Activez ou désactivez votre caméra :          Inactive            Active  
 

Cliquez sur l’icône micro et/ou caméra pour activer ou désactiver 

 
 

  
    En cliquant sur cette icône vous pouvez régler  
   votre sortie audio et votre micro :  

 
 

 
 
 

    En cliquant sur cette icône vous pouvez aussi activer la fonction « Notes »  
  et commencer à prendre vos notes 

dans l’onglet « Notes » qui s’ouvrira : 
 

 
 

 
En cliquant ici, je quitte ma formation. 

 

Lorsque vous quittez la formation si vous avez  
pris des notes vous êtes invité(e) à les enregistrer  
sur votre ordinateur :  

 
 

 

mailto:national@inafon.fr
http://www.inafon.fr/

