
Les éléments techniques pour tester sa connexion en amont 
de son épreuve orale en visio avec BBB



2- Cliquer sur « Entrer dans la session » 
et suivre les indications.

Se connecter

Se rendre dans l’espace de cours Moodle dans la section « Examen ».

1- Commencer par cliquer sur le 
lien « Tester votre matériel en 

amont de l’épreuve orale en visio
avec BBB » qui se trouve dans 

votre séance « Examen ».



Se connecter

1- Choisir l’option 
microphone.

2- En fonction de votre 
navigateur Web, autoriser 
BigBlueButton à utiliser 

votre micro.

NB :  Merci d’utiliser un casque ou des écouteurs afin 
d’éviter les échos. 



Se connecter

Faire le test technique pour vous assurer que votre matériel fonctionne bien 
(casque, écouteurs, micro ou haut-parleur de votre ordinateur).

Cliquer ici si 
toutefois vous ne 

vous entendez pas.

Cliquer ici si vous 
vous entendez en 

écho.

NB : Je fais le test audio pour m’assurer que je 
m’entends bien à travers mon casque, mes écouteurs ou 
le haut-parleur de mon ordinateur. Je clique sur       si je 
ne m’entends pas.



Se connecter

Si je ne m’entends pas, je vérifie que mon microphone, 
mon casque ou mon haut-parleur est bien sélectionné 
puis je clique sur « réessayer ».
Si ça ne fonctionne toujours pas, se référer à la dernière 
slide de ce tutoriel pour lire les prérequis techniques et 
solliciter un soutien technique si nécessaire.

Si je ne m’entends pas !



L’interface

Vous partagez le son mais pas encore l’image. 

Avant de découvrir l’interface, partagez votre webcam. 

3- Enfin, valider en cliquant 

sur « commencer le partage ».

1- Activer votre webcam en 

cliquant sur l’icône de la 

caméra.

2- Autoriser BigBlueButton

à utiliser votre caméra.

Attention il faudra valider 

plusieurs fois.

Choisir sa webcam si vous en avez plusieurs.

Conserver « low quality » pour votre image.



L’interface

Vous êtes à présent connecté à la salle de soutenance

1
Fenêtre 

utilisateurs

Cliquer pour faire une pause audio

3
Fenêtre de 
présentation de 
documents 
et/ou de partage 
d’écran.

Cliquer - sur       pour arrêter votre 

partage audio. 

- Sur       pour arrêter le partage de votre 

Webcam.

2
Fenêtre 
Webcam

Cliquer ici pour 
passer la 
présentation 
en mode plein 
écran.



L’interface

1
Cliquer sur       pour « charger 
une présentation » de type pdf, 

ppt, word, Excel.

Vous pouvez charger un support  de présentation de préférence en format Pdf.

2
Glisser/déposer le ou les support-s de présentation 
ou cliquer sur la zone dédiée pour aller les chercher 
sur votre ordinateur (pdf, ppt, word, Excel). 3

Une fois le ou les 
document-s charger, 
sélectionner le 
document que vous 
souhaitez présenter en 
le cochant puis cliquer 
sur « télécharger ».
Le support de 
présentation apparaît 
ensuite sur la page de 
présentation.



Le partage d’écran avec Firefox

Vous pouvez partager votre écran d’ordinateur pour les supports de présentation de type Excel, Prézi...

Attention : il faut une bonne connexion car le partage d’écran est très gourmand en bande passante.

1- Cliquer sur le bouton 

« Partager votre écran ».

2- Cliquer sur 

« Sélectionnez une 

fenêtre ou un écran ».

3- Choisir l’option « Ecran 

entier ».



Le partage d’écran avec Firefox

4- « Autoriser » le partage de  

votre écran.



Le partage d’écran avec Firefox

5- A la fin de la présentation, cliquer sur  

le bouton « Cesser le partage d’écran ».



Le partage d’écran avec Google Chrome

Vous pouvez partager votre écran d’ordinateur pour les supports de présentation de type Excel, Prézi…

Attention : il faut une bonne connexion car le partage d’écran est très gourmand en bande passante.

1- Cliquer sur le bouton 

« Partager votre écran ».

2- Cliquer sur le bouton « Partager » 

pour autoriser.



Le partage d’écran avec Google Chrome

3- Cliquer sur « Arrêter le partage » à  

la fin de votre présentation.



Quelques conseils…

En amont

 Utiliser Firefox ou Google Chrome comme navigateur Web

 Se déconnecter de tous les autres systèmes de visioconférence qui sont sur 

votre ordinateur (Skype, Teams, Zoom etc.)

 S’assurer que vous n’êtes pas connecté au VPN de votre entreprise

 Se connecter, de préférence, de son domicile pour éviter les blocages 

informatiques liés à la sécurité de votre entreprise

 Choisir un lieu neutre en fond visuel et se mettre au calme.

 Vérifier votre matériel (se munir d’un casque, d’une webcam et d’un micro).

Pendant

 Couper votre micro si vous ne parlez pas.

En cas de problème technique

 Contacter la hotline téléphonique du Cnam Pays de la Loire du lundi au 

vendredi de 9h00 à 17h00 au 02 40 16 10 77

 Ou par mail PDL_assistance.ENF@Lecnam.net

mailto:PDL_assistance.ENF@Lecnam.net

