
 DELEGATION ACADEMIQUE AU NUMERIQUE 
 
 

 
Gilles DEFILIPPI 

 

COMMENT SE CONNECTER À VIA 

 
1 ) Préambule 

Avec la disparition de Flash prévue pour janvier 2021, de nombreux 
navigateurs ne permettent déjà plus de l’utiliser dans de bonnes conditions.  
À terme, son activation ne sera plus possible. Microsoft a d’ailleurs programmé une mise à jour de 
son système d’exploitation prenant en compte la désinstallation de ce plugin. 

 
CELA SIGNIFIE QUE L’UTILISATION DE LA VERSION WEB DE VIA N’EST PLUS À CONSEILLER  

2 ) Connexion à Via 
Lorsque vous devez participer à une classe virtuelle Via, vous recevez dans votre messagerie le 
lien d’accès : 

 
 

Il suffit de cliquer sur Accéder pour se 
rendre sur la classe virtuelle 

On indique son nom et prénom, puis on clique 
sur Accéder 

 

 

Plusieurs options sont possibles 
 
 Télécharger l’application 
 J’ai déjà l’application 
 Application à usage unique (ne nécessite 

pas de droit administrateur 
 Version Flash (à déconseiller) 
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3) Les différents modes de connexion à Via 
Télécharger l’application 
 

 

L’application Via 
s’installe sur votre 
ordinateur. 
 
Elle restera disponible 
pour une future 
utilisation de Via. 
(Nécessite des droits 
administrateurs). 

J’ai déjà l’application 
 

 

Il n’y a rien à faire de 
particulier. 

Application à usage 
unique 

 

Une version de Via 
s’installe sans 
nécessiter de droit 
administrateur.  
Cette application est à 
usage unique 

Version Flash  
À DÉCONSEILLER 

 

Flash ayant vocation à 
disparaitre, cette option 
de plus en plus difficile 
à utiliser est à proscrire 

 

 

Il est possible de mémoriser votre choix, mais attention dans ce cas il vous faudra retourner dans 
l’interface de Via pour le changer. 
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4) Changer le mode d’accès à Via dans son profil 
Pour changer le mode d’ouverture de Via, il faut modifier votre profil et pour cela vous connecter 
à Via en utilisant Arena (externet.ac-creteil.fr) 

 

 

 
Interface de VIA 

 
On choisit l’entrée Mon Profil pour 
modifier ses paramètres 

 

Tous les paramètres utilisateurs sont 
modifiables 

 

En bas de la liste se trouvent les 
paramètres d’ouverture de Via. 
On doit choisir une des deux options : 

- Demander 
- Application bureau 

Ces deux options permettent 
l’utilisation de l’application Via et non 
de la page Web avec Flash 

 

En évitant ainsi d’utiliser Flash vous n’aurez plus de soucis pour accéder aux classes virtuelles. 
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