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HappyVisio, c’est quoi ? 

HappyVisio est un site qui vous propose de participer à :

Des ateliers de 10 à 15 personnes, en visioconférence depuis chez vous, pour

s’informer sur des thématiques principalement liées à la santé (mémoire,

sommeil, nutrition). Ces ateliers conviviaux sont composés de plusieurs

séances d’une heure environ, animées par un spécialiste et permettant

l’échange avec lui et les autres participants.

Des conférences (jusqu’à 100 personnes) en direct sur des sujets qui

concernent votre quotidien : santé, nutrition, prévention routière, fiscalité,

consommation, … Un expert interviendra pendant 45 à 60 minutes et vous

donnera la possibilité de poser vos questions par chat. Une façon inédite et

interactive de s’informer confortablement depuis chez vous.

Vous trouverez sur ce site la liste des conférences et ateliers, ainsi que les jours

et horaires pour vous inscrire en ligne.
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Pourquoi créer un compte ?

Pour pouvoir suivre les conférences ou les ateliers, nous vous

demandons de vous créer un compte, pour plusieurs raisons :

- mieux vous connaitre et vous proposer le contenu 

adapté et préalablement financé par votre commune, 

caisse de retraite, mutuelle, assurance, etc. 

- vous confirmer par email les inscriptions aux 

séances 

- vous rappeler par email 24h avant les horaires des

séances auxquelles vous vous êtes inscrits

Nous nous engageons à ne jamais utiliser vos informations à titre commercial

ou vous envoyer des publicités. Ces données resteront confidentielles et seront

utilisées uniquement pour le bon fonctionnement du site.
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Comment se créer un compte ?

Pour se créer un compte, remplissez le formulaire « S’inscrire »

Cliquez sur S’inscrire en haut à droite dans le menu  

Puis remplissez le formulaire en indiquant 

votre civilité (Mr/Mme), nom, prénom, année 

de naissance, code postal, email 

Créez vous un mot de passe, dont vous vous

servirez pour vous connecter les prochaines fois.

Renseignez le « code partenaire » qui vous 

permettra d’accéder à nos contenus. 

Si vous n’avez pas de code, pas de souci, peut être que votre code 

postal vous aura débloqué l’accès à nos activités.

Cliquez sur finaliser l’inscription
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Comment s’inscrire à une séance ?

1. Créez vous 

un compte 

HappyVisio

2. Choisissez 

l’atelier ou la 

conférence de 

votre choix

3. Inscrivez 

vous à la 

séance

4. Recevez un 

email de 

confirmation 

et de rappel 
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2. Cliquez sur 

« Rejoindre »

Vous 

arrivez 

dans 

l’espace de 

visio-

conférence

Comment se connecter à la séance ?

1. Cliquez sur 

le lien présent 

dans les emails 

de rappel

Vous arrivez 

sur la page

« Mon 

Espace »
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Comment participer à une séance ?

Avant d’entrer dans la salle :

1.Cliquez sur

« Joindre par Internet »

2. Cliquez sur « Ecouteurs » si vous êtes 

munis d’un casque ou d’écouteurs 
(fortement recommandé)

Sinon, cliquez sur Haut- Parleurs
L’option Téléphone est proposée si vous avez un 

problème de connexion Internet, mais elle n’est 

pas recommandée autrement

Cliquez sur «Autoriser »

Si vous participez à un atelier, ces messages apparaissent, :
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Quelle différence entre un 
atelier et une  conférence ?

Il y a une différence entre participer à un atelier avec 15 personnes,

ou suivre une conférence réunissant jusqu’à 100 personnes

Dans un atelier Dans une conférence

Vous pouvez discuter avec l’animateur et les 

participants, avec votre micro

toutes les interactions sont possibles les interactions sont restreintes

Vous pouvez voir les autres participants, ils 

peuvent vous voir, avec votre webcam

Vous pouvez agir sur les documents présentés 

(écrire, souligner un mot, tirer un trait, dessiner)

Vous pouvez chater ou répondre à des sondages

Vous ne pouvez pas discuter avec 

l’animateur et les participants

Vous ne pouvez pas voir les autres 

participants, ils ne peuvent pas vous voir, 

Vous ne pouvez pas agir sur les documents 

présentés 

Vous pouvez chater ou répondre à 

des sondages
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Par défaut, votre micro est ouvert. Vous pouvez donc parler avec l’animateur et les autres

participants à votre guise. Vous pouvez décider de le fermer, en cliquant sur le micro qui

apparait en haut à gauche, dans la barre bleue

Si vous participez à un atelier
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Si vous voulez activer votre caméra, pour que l’animateur et les participants puissent vous

voir, cliquez sur la caméra en haut à gauche dans la barre bleue (à coté du micro).

Si elle est activée, elle devient verte (comme sur l’image ci-dessous)

Si vous participez à un atelier
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Pourquoi utiliser des écouteurs ?

Ecouteurs 

Si vous n’en avez pas et que votre micro est activé, le son qui sortira des hauts

parleurs de votre ordinateur ou tablette sera entendu en retour avec un écho par

l’animateur (et les autres participants).

Casque audio

L’animateur devra couper votre micro, ce qui limitera ensuite votre possibilité

d’interagir dans le cadre d’un atelier. Si c’est le cas, pour intervenir ou poser une

question, levez la main, et l’animateur ouvrira votre micro, vous laissera intervenir,

et refermera ensuite votre micro.

Pour participer à une séance, il est recommandé

d’utiliser des écouteurs ou un casque audio

Revenir au 
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Comment lever la main en séance ?

Cliquez sur le bouton « Partager

mon état » en forme de main, en

haut à droite dans la barre bleue.

L’état choisit apparaîtra

à coté de votre prénom

dans la liste des

participants.

Comme dans toute réunion, vous pouvez prendre la parole en levant la main.

L’animateur sera alerté de votre souhait de parler (et vous ouvrira votre micro si

celui-ci est fermé)

Une liste d’états s’affiche.

Choisissez celui qui correspond

à votre humeur

(ou partager un état) 
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Comment répondre à un sondage ? 

En séance, l’animateur peut vous soumettre des questions (un sondage) qui

apparaitront à l’écran. Pour y répondre :

1. 

Choisissez 

votre 

réponse

2. Passez à la question suivante ou 

revenez à la question précédente

3. A la fin du 

sondage, 

confirmez 

vos réponses

Revenir au 
sommaire



HappyVisio 2019

Comment échanger dans le « chat » ?

2

3

1

1

2

Saisir le texte

Envoyer le message

3

Choisir de communiquer avec tout le

monde, les animateurs ou un

interlocuteur en particulier
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Comment interagir sur les documents ?

Surligneur

Texte

Formes

Effacer

Épaisseur du trait Crayon

Couleur de la formeÉtampes

SélectionAnnuler

Rétablir

Ligne et flèche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Couleur de la bordure

10

11

12

13

14

Sur les documents présentés par l’animateur, vous pouvez interagir. De 

nombreux outils sont disponibles en bas, dans la barre grise et sont 

décrits ci-dessous.

14

15

Images

Pointeur

L’animateur peut toutefois avoir décidé de bloquer l’accès à ses outils 

aux participants, pour des raisons pédagogiques. Dans ce cas, ces outils 

ne  seront pas activables. 
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Sauvegarder le document annoté

Imprimer le 

document en cours

Comment gérer son affichage ?

Afficher 

en plein 

écran

Les boutons + et – permettent 

d’augmenter ou réduire la taille du 

document à l’affichage

Lors de l’impression, seul le 

document en cours d’affichage 

est imprimé (avec les 

annotations).

Loupe / Zoom
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Comment régler le volume de son micro ?

Cliquer sur le bouton 

« Afficher les options audio

(petite flèche blanche à droite 

du symbole micro)

Sélectionner le 

périphérique audio,

Régler le volume,

Diffuser la voix.                                                        
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