
Le guide 
pour travailler 
en distanciel.



Introduction.

Plus de rapidité, de fiabilité et une bande passante optimisée.

L'app Opendo a été musclée    pour l'utilisation 

en distanciel et pour garantir une expérience 

utilisateur riche et ludique.



Commençons par ce dont vous avez besoin.

Il vous faut : Il vous faut :

Animateur

App de visio App de visio

App Opendo 

Animateur

App Opendo 

Participant

Participants

Laptop

Laptop

Mobile ou tablette



Vous êtes animateur.



1. Activer le mode distanciel. Vous êtes animateur.

Cliquez sur le bouton "Paramètres". 

Puis choisissez le mode de classe 

Distanciel (mode par défaut).

Distanciel

Présentiel



2. Vérifier l'activation du mode distanciel. Vous êtes animateur.

Le code d'accès affiché en haut de l'écran 

doit contenir un code composé de 5 lettres 

en minuscules. 

Exemple : wutge



3. Partager votre écran avec l'app de visioconférence. Vous êtes animateur.

Vous partagez votre écran afin que les  

participants voient votre cours (Powerpoint  

ou autre). 

 

Quand c'est nécessaire, vous basculez  

simplement vers Opendo Animateur pour  

déclencher une activité.

+



Vous êtes participant.



Vous êtes participant.1. Visionner l'écran de l'animateur sur votre laptop.

Sur l'écran de votre laptop, vous visionnez le 

partage d'écran de l'animateur / formateur. 

 

Vous voyez donc son cours ou son écran 

Opendo qui affiche les résultats des 

interactions lors des activités.



Vous êtes participant.2. Intéragir avec votre mobile.

Lorsque l'animateur / formateur lance 

une activité Opendo, vous interagissez 

sur votre mobile. 

 

Et vous visionnez les résultats sur l'écran 

de l'animateur affiché sur votre laptop. 

 

Simple !



Faites-vous plaisir !
Et si ce n'est pas le cas, appelez-nous pour 

qu'on vous accompagne. Notre équipe est là 

pour vous.



Contactez-nous.

contact@opendo.fr 

+33 1 40 05 97 68 
 
213 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 

RCS Paris 850 778 96

Un souci ? Un doute ? Un mot doux ? Besoin 

d'aide pour préparer une action particulière ?



https://www.opendo.fr/app/opendo-anim.air https://www.opendo.fr/app/opendo-part.air

https://apps.apple.com/fr/app/opendo-animateur/id1501706657 https://apps.apple.com/fr/app/opendo-participant/id1502259109

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.opendo.anim https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.opendo.part

Liens d'installation. Au cas où.

App Opendo Animateur App Opendo Participant



opendo.fr


