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Prérequis :  

Lire le tutoriel « Document live » auparavant.  



Dans certains cas, on préfère 

avoir un animateur qui gère le 

passage de la main sur les 

documents live. C’est 

possible avec EpsilonChat en 

utilisant le mode supervisé. 



Julie a 7 contacts. 

Ecran de Julie. 



Elle a créé une 

conversation avec 

ces 7 contacts.  

Elle a obtenu, en même 

temps, 4 documents live 

associés à cette 

conversation.  

Comme elle l’a 

créée, c’est elle 

l’animatrice.  

Elle clique ici pour ouvrir 

le document live No 1 de 

cette conversation.  



Voici le document 

live No 1.  

Il est en 

mode libre.  



Comme Julie est 

l’animatrice, elle peut 

faire passer ce document 

dans un autre mode, elle 

choisit le mode supervisé.  



Mode 

supervisé.  

Julie a 3 

boutons pour 

piloter le travail.  

Comme personne n’a 

la main, Julie peut la 

prendre du fait qu’elle 

est animatrice.  

Les autres participants ne 

peuvent pas prendre la main, 

mais Julie pourra la leur donner.  



Julie prend la 

main et indique 

un travail à faire.  



Elle a rendu 

la main.  

Elle clique sur le bouton  

« Donner la main à » et 

elle choisit Victor dans la 

liste des participants.  



Voici l’écran de 

Victor à ce moment.  



Victor répond à 

la question.  



Ecran de Julie. 

Victor a rendu la main ou 

Julie l’a interrompu.  

Julie prend la main pour 

poser une question. 

Julie demande aux 

participants qui le souhaitent 

de lever la main. 



Victor 

répond à la 

question.  

Victor a rendu la main ou 

Julie l’a interrompu. 

Julie reprend la main pour 

faire continuer le travail.  

Elle demande de lever la 

main pour répondre. 

Elle clique sur le bouton  

« Lever la main ».  

Voici l’écran de 

Pauline. 



Retour sur l’écran 

de Julie. 

Victor et Pauline ont 

levé la main (Victor en 

premier). 

Julie va donner la 

main à Pauline pour 

qu’il n’y ait pas que 

Victor qui intervienne. 



A savoir : 

- Un participant qui a levé la main peut 

baisser la main. 

- L’animateur peut baisser la main de certains 

participants ou de tous. 

- L’animateur peut donner la main à n’importe 

quel participant, qu’il ait, ou non, la main 

levée.  



MODE ORDONNE 

 

L’animateur peut choisir le mode ordonné au 

lieu du mode libre ou supervisé. 

Dans ce cas, les participants doivent lever la 

main pour pouvoir écrire, comme dans le 

mode supervisé. 

La main est donnée automatiquement par le 

serveur, dans l’ordre des demandes. 



A savoir : 

- Le mode peut être supervisé sur le 

document live No 1 d’une conversation et 

libre ou ordonné sur le document live No 2. 

- On peut aussi utiliser le mode supervisé et 

le mode ordonné pour le chat d’une 

conversation.  



FIN 


