L’outil ‘Vidéoconférence’ dans My VAN IN – Wazzou
La fonction ‘Vidéconférence’ n’est disponible qu’aux conditions suivantes :
✓ Un gestionnaire a été désigné et est actif dans l’école
✓ Votre école/le gestionnaire doit :
1. Faire la demande auprès de Microsoft/Google afin d’activer
l’environnement permettant la vidéoconférence (Teams ou G-suite)
2. Faire le lien entre la plateforme (Microsoft/Google) choisie et Wazzou
dans la partie ‘Administration’ de My VAN IN.
Remarques importantes :
✓ Une fois l’environnement Microsoft/Google choisi, celui-ci doit être utilisé par
tous les enseignants de l’école. Une seule adresse email/un seul compte sera
créé(e) pour l’école et utilisé(e) par tous les enseignants. Vous êtes
enseignant(e) et souhaitez plus d’informations sur la fonctionnalité ? Consultez
le mode d’emploi enseignants.
Attention, si vous avez besoin d’aide concernant l’implémentation de la
plateforme Microsoft/Google dans votre école, veuillez contacter directement
le support clientèle de Microsoft/Google.
Le service clientèle de VAN IN ne saura pas vous aider pour cette
implémentation.
o Support Microsoft : beluxedu@microsoft.com
o Support Google : wazzou@edu.fourecast.be
✓ C’est le gestionnaire qui devra activer la fonction vidéoconférence dans My
VAN IN, pour tous les enseignants de son école.
Comment savoir si il y a déjà un gestionnaire dans votre école ?
Rendez-vous sur votre compte My Van IN et cliquez en haut à droite sur la petite
flèche, à côté de vos initiales. Sélectionnez ensuite « Mes écoles » puis « Gestionnaires
école ». Le nom, prénom et email du gestionnaire de votre école y seront indiqués. Si
c’est une adresse « @vanin.be » qui apparait, c’est qu’il n’y a pas encore de
gestionnaire rattaché à votre école et qu’il faut en désigner un.

Il n’y a pas encore de gestionnaire dans votre école ? Désignez-en un en complétant
le formulaire : https://form.jotform.com/201313924958357.
Pour plus d’infos concernant le rôle du gestionnaire, rendez-vous sur la page :
https://www.wazzou.vanin.be/fr/acces/role-gestionnaire.

Comment activer la fonction ‘Vidéoconférence’ ?
1. Faire la demande d’implémentation dans votre école de la plateforme de votre
choix (Microsoft/Google), et ce, directement via le formulaire et/ou le support
clientèle de Microsoft/Google.
1.1. Microsoft for Education : https://bit.ly/2WRhkL5
Pour plus d’informations concernant la collaboration Wazzou/Microsoft et
pour consulter le mode d’emploi, rendez-vous sur la page :
https://www.wazzou.vanin.be/fr/videoconference/videoconference-avecmicrosoft
1.2. Google for Education : https://bit.ly/3cv3GUn
Pour plus d’informations concernant la collaboration Wazzou/Google et pour
consulter le mode d’emploi, rendez-vous sur la page :
https://www.wazzou.vanin.be/fr/videoconference/videoconference-avecgoogle
Attention, si vous avez besoin d’aide concernant l’implémentation de la plateforme
Microsoft/Google dans votre école, veuillez contacter directement le support
clientèle de Microsoft/Google !
Le service clientèle de VAN IN ne saura pas vous aider pour cette implémentation.
o

Support Microsoft : beluxedu@microsoft.com

o

Support Google : wazzou@edu.fourecast.be

2. Lier l’environnement Microsoft/Google à Wazzou.
N.B. : Cette étape n’est possible que si vous avez déployé la plateforme
Microsoft/Google dans votre école.
2.1. Connectez-vous à votre compte My VAN IN, via le lien :
https://www.wazzou.be/login/.

2.2. Cliquez sur l’onglet « Administration »

2.3. Dans le menu de gauche de l’onglet ‘Administration’, cliquez sur l’onglet
« Vidéoconférence ».

2.4. Sélectionnez la plateforme pour laquelle vous avez un compte dans l’école
(Microsoft ou Google) et complétez les paramètres demandés.
Pour compléter les informations « Adresse électronique du compte de
service », « clé secrète » et « adresse électronique de Google Meet/Microsoft
Teams », suivez les instructions relatives à la plateforme choisie :
-

-

Microsoft :
https://www.wazzou.vanin.be/fr/videoconference/videoconferenceavec-microsoft
Google :
https://www.wazzou.vanin.be/fr/videoconference/videoconferenceavec-google

2.5. Une fois que le lien entre la plateforme (Microsoft/Google) et Wazzou a été
établi, l’accès à l’outil ‘Vidéoconférence’ sera actif pour tous les enseignants
de votre école.
2.6. Prévenez les enseignants de votre école que l’outil ‘Vidéoconférence’ est
désormais actif et fournissez-leur l’adresse email du compte Microsoft/Google
qu’ils devront utiliser afin d’utiliser l’outil avec leurs élèves.
Un mode d’emploi spécifique pour les enseignants a été créé et est
disponible sur le site https://www.wazzou.vanin.be/fr/videoconference.

