
Comment vous connecter à votre cours de tricot 
en ligne 
Nous utilisons la plateforme Whereby pour vous offrir nos cours de tricot en ligne. Si c’est la première fois que 

vous participer à un cours en ligne, nous vous suggérons de vous connecter 5-10 minutes à l’avance pour vous 

assurer d’être prêt à commencer à l’heure prévue. Pour une utilisation optimale, les navigateurs supportés par 

Whereby sont Chrome et Firefox (tous les détails sur le site Whereby). Une APP WHEREBY est également 

disponible sur Android et IOS.  

Pour rejoindre votre “salle de cours virtuelle » 
Un lien de connexion se trouve dans le courriel de rappel que vous recevez 1H avant votre cours. Le lien 

ressemble à ceci "https://biscotte.whereby.com/roomName". Voir les étapes de connexion accompagnées de 

captures d’écran ci-dessous : 

Note Si vous avez déjà accordé la permission à Whereby d’utiliser votre caméra et votre micro, sautez les 
étapes 1 et 2 et passez directement aux étapes 6 et 7. 
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1. EXEMPLE du lien sur lequel vous devez cliquer : 

 

2. Pour vous connecter, cliquez sur le lien qui ouvrira une fenêtre de 

navigateur / internet. Vous pouvez également copier / coller le 

lien si il vous est impossible de cliquer dessus 

 

3. À l’écran suivant on vous demande d’inscrire votre NOM qui 

apparaîtra dans la salle de cours. 

 

 

 

 

https://whereby.helpscoutdocs.com/article/318-supported-devices#computer


4. Une fois que vous avez inscrit votre nom, vous devez autoriser Whereby à utiliser votre caméra et votre 

micro en cliquant sur  "Request Permission": 

 

 

 

 

5. Cliquez ensuite sur “Allow” pour permettre à Whereby 

d’utiliser votre caméra et micro. 

 

 

 

6. Après avoir autorisé l’accès à votre caméra, vous verrez 

une image de vous-même. À tout moment, vous pouvez 

fermer votre micro et/ou caméra en appuyant sur l’icone 

approprié au bas de votre visage.  

 

7. Lorsque vous êtes prêt à “entrer dans la salle virtuelle” 

cliquez sur “Join meeting” et vous voilà prêt à commencer 

votre cours de tricot ou activité en ligne! 

 

Par respect pour les autres participants, veuillez svp 

éviter les bruits ambiants comme une télévision ouverte 

ou une conversation au téléphone (si c’est inévitable, 

merci de fermer votre micro le cas échéant) 
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