BONNES PRATIQUES DE CONNEXION INTERNET AU QUOTIDIEN

Vous trouverez ci-dessous une liste de bonnes pratiques à avoir dans l’usage au quotidien de sa
connexion au réseau internet

FORFAIT 4G
Attention si votre forfait 4G est avec quota, vous devez penser à garder de la marge pour la pédagogie et
vos examens. Assurez-vous de connaître la date mensuelle de réinitialisation de votre forfait afin de
mieux gérer votre consommation et anticiper vos besoins.

WIFI
Proximité de la BOX

Déconnexion des appareils inutiles

Les murs et l’éloignement de la BOX atténuent
le signal WIFI et donc sa vitesse, travaillez au
plus
près de votre BOX internet,
éventuellement connectez-vous en filaire (avec
un câble réseau RJ45).

L’ensemble des appareils connectés à votre BOX
par le réseau WIFI ou par un câble réseau
partage votre connexion internet. Cela peut
être un ordinateur, un smartphone, une console
de jeu, Etc... Les services qu’ils peuvent utiliser
(Exemple : netflix, spotify, youtube, etc.)
génèrent un trafic qui est donc partagés. Si vous
trouvez votre connexion trop lente, pensez à
déconnecter temporairement vos appareils
inutiles

POUR REGARDER DES VIDÉOS
Lorsque vous regardez des vidéos, pensez, si c’est possible, à baisser la qualité.

LES VISIOCONFÉRENCES
Désactiver votre webcam si c’est
possible
ou
permis,
conserver
seulement le flux audio (utiliser un
casque audio lorsque c’est possible)

Activer votre micro qu’en cas de prise
de parole

COMMUNICATION DE DOCUMENTS
Vérifier leur taille,
Pensez à convertir vos documents audios en
mp3,
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Évitez d’insérer des images avec une résolution
trop élevée
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LORS D’UN EXAMEN EN LIGNE :
Durant votre examen assurez-vous, si vous
partagez une connexion internet, d’avoir
l’exclusivité de la connexion pendant la durée
de l’épreuve. Ceci afin d’éviter, si votre
connexion internet est limitée, d’avoir des
lenteurs ou des déconnexions.

Désactiver temporairement les mises à jour
Windows ou de tous autres applications qui
pourraient consommer ou saturer votre réseau
et votre forfait de données pendant l’examen.
Vous trouverez ci-dessous la démarche à suivre
pour désactiver temporairement les mises à
jours de Windows.

1.

2.

3.

4.
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