
 

Comment suivre un cours en diffusion en direct 
 

Maintenant que vous avez réservé un cours de diffusion en direct, suivre les étapes suivantes 

Étape 1 : Vérifiez votre boîte courriel afin d’obtenir le lien de diffusion 

Les liens de diffusion en direct sont envoyés 30 minutes avant le début du cours. Si vous réservez dans les 30 

dernières minutes, vous recevrez un courriel (actuellement en anglais uniquement) dans un délai d'une minute ou 

deux. Cliquez sur Click Here to Join 

 

De plus, vous pouvez rejoindre la classe à partir de notre site web centremultisports.org. Connectez-vous dans le 

haut de la page et accédez à l’onglet Programme pour trouver le lien de diffusion. 

 

Si vous ne parvenez pas à rejoindre le cours alors que vous avez reçu le courriel contenant le lien de diffusion en 

direct, appelez le Centre Multisports au 450-218-2821. Il est probable que vous ayez des profils en double, et un 

membre du personnel sera en mesure de résoudre ce problème pour vous. 

http://www.centremultisports.org/


 

Étape 2 : Décidez du navigateur et de l'appareil que vous utiliserez pour assister au 

cours 

Sur un ordinateur de bureau, les cours de diffusion en direct est optimal sur Google Chrome. 

Sur un appareil mobile, la meilleure expérience se trouve sur iOS Safari ou Chrome pour Android. 

Si vous utilisez un appareil iOS, vous devez désactiver le bloqueur de fenêtres publicitaires. Voici comment 

procéder: 

1. Accédez à Réglage > Safari. 

2. Dans la section Général, appuyez sur le bouton bascule Bloquer les fenêtres intruses. Il deviendra 

blanc pour indiquer qu'il est éteint. 

 

Étape 3: Connectez-vous à la classe de diffusion en direct 

Vous pouvez vous connecter avec votre login en mode consommateur : il s'agit de l'identifiant que vous utilisez 

pour accéder au site du Centre sur un navigateur Web ou dans l’application. 

Si le cours n'a pas encore commencé, vous serez dans une salle d'attente. 

 

  



 

Étape 4 : Définissez les préférences de votre caméra et de votre microphone 

Votre navigateur vous demandera d'accéder à votre caméra et à votre microphone. Choisissez « Autoriser »: 

vous pourrez toujours couper le son de votre micro ou éteindre votre caméra en classe si vous le souhaitez, mais 

l'activation au niveau du navigateur garantit que vous avez le contrôle lorsque la diffusion en direct démarre.  

 

Vous pouvez utiliser les boutons du microphone et de la caméra en haut pour définir vos préférences. 

 

• Si votre caméra et / ou votre microphone ne fonctionnent pas, utilisez les liens ci-dessous pour savoir 

comment activer votre caméra et votre micro pour la classe. Gardez également à l'esprit que seuls les 15 

premiers participants peuvent partager leur vidéo. 

o Chrome / Safari / Firefox / Microsoft Edge 

Seuls 15 participants peuvent partager leur vidéo pendant le cours, donc si vous êtes la 16e personne à 

rejoindre, vous pouvez voir ce message: 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=1
https://support.apple.com/guide/safari/websites-ibrwe2159f50/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-manage-your-camera-and-microphone-permissions
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468232/windows-10-camera-microphone-and-privacy


 

Étape 5: Rejoignez la classe 

Lorsque vous êtes prêt à rejoindre le cours, cliquez sur Join en haut. 

 
 

Vous pouvez cliquer sur l'icône Plein écran à droite pour agrandir la vidéo en plein écran pendant la classe. Vous 

avez également la possibilité de changer de vue: 

• La vue Présentateur montre la vidéo de l'instructeur 

• La vue en grille affiche jusqu'à 15 vidéos de participants ainsi que la vidéo de l'instructeur dans une grille 

 

Lorsque le cours est terminé, vous pouvez cliquer sur Quitter la diffusion en direct, puis sur Sign Out. 

 

 

 

 


