
Aide à l’utilisation de la plateforme
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1- Vous arrivez sur la page de connexion où vous 

rentrez votre e-mail dans « Adresse e-mail » pour créer 

un compte ou vous connecter. Parfois, seule cette 

option sera mise à votre disposition.

2- Suivez les étapes puis validez la création du compte 

en cliquant sur l’e-mail reçu dans votre boîte mail.

3- Si vous êtes invité à rejoindre un LiveStage, rentrez 

simplement « Votre nom » puis validez les Conditions 

générales. 
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Cliquez sur l’icône webcam dans le menu du 

haut pour allumer votre webcam et votre 

micro ou sur l’icône micro pour activer 

uniquement votre micro.

Suivez les étapes d’autorisation de matériel 

puis d’activation et/ou de configuration.

Vous pouvez modifier les paramètres des 

périphériques en cliquant sur la troisième 

icône dans le menu du haut.
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Passez la souris sur votre Bulle et 

cliquer sur l’icône « Envoyer un 

message ». Cela ouvrira 

automatiquement le bandeau où vous 

pouvez écrire vos messages et voir 

ceux des autres.

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône 

« Live Chat » dans le menu du bas 

pour ouvrir l’espace de chat.
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1- En passant votre souris sur la table 

centrale, vous verrez apparaître des outils 

permettant de gérer les contenus.

2- Cliquez sur le bouton « + » pour 

partager un nouveau contenu.

3- Choisissez le type de contenu que 

vous souhaitez partager.
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1- Cliquez sur la flèche pour accéder à la 

liste déroulante et afficher l’historique des 

documents déjà partagés dans la salle, 

ce qui vous permet de jongler rapidement 

d’un contenu à l’autre.

2- Appuyez sur « + » puis « Document » 

pour retrouver les documents déjà 

chargés.
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Diffusez votre webcam et/ou celle de votre 

interlocuteur en un clic.

Passez sur la Bulle de la personne ciblée, 

cliquez sur l’icône « Projeter » et vice-versa 

pour arrêter la projection.




