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INTERFACE UTILISATEUR 

 

1. Envoyez des messages privés au professeur 
2. Chattez avec n’importe qui/votre groupe 
3. Exercices partagés par votre professeur 
4. Fichiers partagés par votre professeur 
5. Fenêtre de saisie du Chat 
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ACCEDER A UNE SESSION 

Votre enseignant doit d’abord vous envoyer le lien de la session. Ce lien ressemble à 
celui-ci : 

 

Accédez à la session en cliquant sur le lien via le navigateur Chrome. Si vous utilisez 
un iPad, utilisez le navigateur Safari. 

Une fois le lien cliqué, vous voyez apparaitre le message suivant : 

 

Vous pouvez alors saisir votre nom ou votre numéro avant de cliquer sur Continue. 

Ensuite, Connect vous demandera des autorisations afin de pouvoir utiliser votre 
microphone. Certaines fonctions audio, comme la discussion en paires ou des exercices 
d’enregistrement, utilisent votre microphone. Autorisez son utilisation en cliquant sur 
« Autoriser ». 

 

Note : Si vous cliquez accidentellement sur « Bloquer », vous pourrez modifier votre choix 
ultérieurement. Veuillez consulter la section « Dépannage » à la fin de ce 
document. 

Vous avez maintenant accès à la session. Vous pouvez activer le Chat dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre en cliquant sur l’icône suivante : 
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Vous pouvez également envoyer des messages privés à votre enseignant en cliquant 
sur le menu Teacher dans le coin supérieur gauche et en sélectionnant l’option « Direct 
Messages ». Ces messages sont entre vous et le professeur. 
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EXERCICES 

Lorsque le professeur partage un exercice avec vous, vous recevez un message 
d’information : 

 

Vous pouvez accéder à l’exercice en le sélectionnant dans la partie gauche de 
l’interface. Cliquez sur l’exercice pour l’ouvrir. 

Cliquez sur « Start » pour commencer à travailler puis sur « Close » pour travailler sur 
un autre exercice. 

 

Une fois que vous avez terminé l’exercice, pensez bien à cliquer sur le bouton 
« Submit » afin que votre professeur puisse le corriger. 
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ENREGISTREMENT VOCAL 

MAGNETOPHONE SIMPLE 
Le magnétophone « simple » permet d’enregistrer votre voix. 

Cliquez sur le bouton rouge du Microphone pour lancer l’enregistrement. 

 

Cliquez une fois de plus sur le bouton pour arrêter l’enregistrement. 

 

Vous pouvez écouter la production orale que vous venez d’effectuer. 

 

MAGNETOPHONE AVANCE 
Vous pouvez également utiliser un magnétophone avancé, qui vous permet 

d’enregistrer votre voix au-dessus d’une piste maître. 

Le bouton rouge du Microphone fonctionne de la même manière. Cependant, votre 
voix sera enregistrée conjointement avec la piste professeur. 
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Si vous désirez créer un « blanc » dans la piste audio originale et y insérer votre 
production, activez le mode Insertion Vocale en cliquant sur le commutateur « Voice 
Insert » avant de cliquer sur le bouton du Microphone. 

Vous pouvez également ajuster le volume des pistes professeur (« Master track »)et 
élève (« User track ») grâce aux contrôles de volume située en bas du magnétophone, 
comme le montre l’image ci-dessous. 
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RETROUVER SON PROFIL UTILISATEUR 

Il est fortement recommandé d’utiliser le même périphérique et le même navigateur 
pour les cours sur Sanako Connect. Ainsi, vous pourrez être certain que le système 
pourra suivre tout votre travail. 

Au cas où vous devriez changer d’appareil ou de navigateur, vous pourrez avoir besoin 
de récupérer votre profil avec l’aide de votre professeur. 

Ceci est particulièrement le cas lorsque le système affiche un message de ce type : 

 

Dans ce cas, vous devrez demander au professeur de vous communiquer votre profil 
utilisateur, qui est de la forme suivante : 

8eeb5554-4a26-46e0-af85-6121e6d255e9 

Vous pouvez alors accéder à la session normalement, simplement en ayant saisi un 
autre nom que celui utilisé dans votre profil. 

Ensuite, sélectionnez « Use your profile token » dans le menu déroulant du profil 
utilisateur. 

 

Collez le jeton de profil que le professeur vous a transmis et sélectionnez « Check 
token ». 
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Vous pourrez accéder à votre profil original en confirmant le choix : « Yes, access 
previous profile ». 

 

Note : Vous pouvez également sauvegarder votre jeton de profil au tout début en ouvrant 
votre menu de profil (après la première connexion) et en sélectionnant « Get your 
profile token ». Ainsi, vous n’aurez pas besoin de demander votre jeton de profil à 
votre enseignant. 
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DEPANNAGE 

Si le professeur ou les élèves de votre paire/groupe n’entendent pas votre voix, il est 
possible que vous ayez cliqué accidentellement sur « Bloquer » lorsque Connect a 
demandé l’autorisation d’utiliser votre Microphone. 

Vous pouvez vérifier si Connect a la permission d’utiliser le Microphone en allant sur 
la barre d’adresse de votre navigateur et en regardant l’icône sur la droite : 

 

Si l’icône ressemble à celle-ci : 

Le Microphone est actuellement bloqué et ne peut donc pas être utilisé par Connect. 
Vous pouvez y remédier en cliquant sur l’icône, qui affiche le menu suivant : 

 

Sélectionnez l’option « Autoriser » et fermez la fenêtre. Puis, cliquez sur la touche F5 
pour actualiser votre navigateur. Vous serez ainsi reconnecté à la session et le 
Microphone sera activé. 

 

 


