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RECOMMANDATIONS 

 

CONNEXION SANS-FIL ET SATELLITE  

Les connexions sans-fil et satellites sont à éviter sur Via puisque des pertes de paquet peuvent survenir ainsi que des 

baisses d’intensité du signal. Vous subirez alors des coupures de son, latences et délais et des déconnexions au 

serveur Via. Vous devez en tout temps être branché au modem ou routher à l’aide du câble Ethernet fourni par votre 

fournisseur internet. 

PLUSIEURS UTILISATEURS UTILISANT INTERNET SIMULTANÉMENT 

Lorsque vous êtes dans une activité Via, vous devez fermer tous les autres ordinateurs branchés à internet afin de 

libérer la bande passante et ainsi tirer le maximum de votre lien internet.  

TÉLÉCHARGEMENTS 

Vous devez éviter de télécharger des fichiers lorsque vous êtes en ligne sur Via. Un ou plusieurs téléchargements 

auraient pour effet de ralentir votre connexion et ainsi causer des latences, coupures de son et déconnexions. Ils sont 

donc à éviter en tout temps. Si vous devez télécharger un document lorsque vous être en ligne, demandez au 

présentateur de l’activité de vous laisser du temps afin de compléter le téléchargement et ainsi éviter des problèmes 

techniques reliés à une bande passante engorgée. 

FOURNISSEUR INTERNET 

Il est conseillé, si possible, de faire affaire avec un fournisseur internet reconnu. Nous n’avons rien contre les petits 
fournisseurs mais il faut savoir qu’ils ne possèdent habituellement pas la même capacité en bande passante que les 
gros fournisseurs de services internet. Il est important d’avoir une bonne connexion haute vitesse stable afin d’éviter les 
problèmes techniques reliés à la connexion internet. 

VIRUS, LOGICIELS-ESPION ET AUTRES DISFONCTIONNEMENTS DU SYSTÈME 

Il est essentiel d’utiliser un ordinateur exempt de virus, logiciels-espion (spywares) et autres disfonctionnements tel que 
problèmes de registre, messages d’erreur, ralentissement général du système d’exploitation, etc. …Les logiciels-espion 
sont habituellement des publicités internet s’affichant sans votre consentement, des redirections non-désirées vers 
d’autres sites web ainsi que des intrusions à votre insu. Les logiciels-espion utilisent votre connexion internet et 
peuvent ainsi causer un ralentissement général de celle-ci. Dans le cas où votre poste de travail ainsi que votre 
connexion internet semblent plus lent qu’à l’habitude, communiquez avec votre technicien informatique. 
 

PARE-FEU ET LOGICIELS DE SÉCURITÉ 

Certains logiciels de sécurité peuvent empêcher le bon fonctionnement d’une application web synchrone tel que Via. Si 
vous croyez qu’un logiciel de sécurité installé sur votre poste de travail est problématique utilisé conjointement à Via, 
communiquez avec nous au support technique téléphonique Via afin qu’un technicien expérimenté puisse valider avec 
vous la cause exacte du problème. Il se peut également que les ports et adresses IP utilisés par Via sont bloqués sur le 
pare-feu de votre organisation. Contactez le support technique au 1-866-843-4848 poste 1. 
 


