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dans le casque

Conventions

Pour les actions à mener … 

dans  mon navigateur via 
l’interface web (à 
l’adresse web.nixi.fun)

sur l’interface serveur

Le logo suivant est affiché :

IW

IS



Cliquez sur 
• Le triangle à droite de Sessions
• Puis sur Créer une session de 

formation

Renseigner les différents champs
1. Nom : le nom qui sera affiché en réalité virtuelle ou sur l’IS pour 

être sélectionné
2. Participants à la session : renseigner les premiers caractères du 

prénom, nom, nom d’utilisateur ou mail puis sélectionnez le 
participant correspondant. Le champ groupe n’est pas encore 
actif.

3. Activités et Parcours virtuels : cliquez pour 
sélectionner/désélectionner une ressource ou plusieurs

Créer la session
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Cliquez sur 
1. Sauvegarder pour enregistrer la session 

en l’état. Elle ne sera utilisable qu’avec l’IS
2. Sauvegarder & activer pour enregistrer et 

activer la session. Cf. Activer la session 
pour en savoir plus sur l’activation.

Enregistrer la sessionIW



Dans la page de création/modification de la 
session
• Cliquez sur Sauvegarder & activer pour 

enregistrer et activer la session

IW

2ème méthode pour activer une session 
Cliquez sur 
• Sessions de formation afin d’afficher la 

liste de vos sessions
• Le symbole         sur la ligne de la session 

pour activer la session. S’il y a le symbole       
, c’est que la session est déjà active.

Activer la session



Si une session 
1. n’est pas activée, elle ne sera utilisable 

qu’avec l’IS pour les utilisateurs définis 
dans la session et les invités ajoutés via 
l’IS

2. est activée, elle est disponible en plus 
dans le casque en accès libre uniquement 
pour les utilisateurs définis dans la 
session. 

Pourquoi activer une session ?

2.  Session activée

1.  Session non activée

IW

IS

IS et

Session disponible sur…

Session disponible sur…



vous souhaite un 
bon apprentissage !


