
Organiser et réserver une visio-conférence avec l’outil RENAVISIO 

Dans la barre d’adresses de votre navigateur, entrez : 

https://renavisio.renater.fr/ 

Pour accéder à l’application, il est indispensable de se connecter avec vos identifiants de messagerie. 
 

Ensuite, il faut sélectionner votre établissement : Education nationale – accès académie et administration 
centrale. 

 

Une autre fenêtre s’ouvre alors dans laquelle nous allons choisir notre guichet d’authentification.  

https://renavisio.renater.fr/


Logiquement pour les écoles de l’académie de Versailles, il faut choisir :  
« Académie de Versailles » 
 

Et c’est dans cet espace qu’il faut entrer vos identifiants de messagerie. 

 

Une fois cela effectué, vous arrivez sur la page de Renavisio à partir de laquelle vous pourrez soit créer 
immédiatement une visioconférence, soit en planifier une. 

 



Si vous choisissez de créer une conférence instantanée, vous obtiendrez la page suivante : 

 

En orange, vous avez l’adresse à communiquer à vos contacts. En cliquant sur ce lien, ils se retrouveront, 
sans avoir nullement besoin de s’identifier, directement dans votre salle de visioconférence. 

Toutefois, avant la première connexion, il leur sera demandé d’installer le client SCOPIA (qui permet de 
lancer les visioconférences à partir d’un ordinateur). 

 

Il suffit d’installer ce petit logiciel pour qu’ensuite tout fonctionne parfaitement et facilement. 
La fenêtre de visio se lance automatiquement. 



 
Si vous souhaitez plutôt organiser une visio-conférence, il vous suffit alors de cliquer sur : 
Planifier une nouvelle conférence 

S’ouvre alors la fenêtre suivante : 

 

Il vous suffit de remplir les champs. Notez qu’il faut régler le curseur pour le nombre de connexion estimé et 
que nous ne pouvons dépasser 20. 



Ensuite, vous n’avez qu’à indiquer les adresses mail des personnes que vous souhaitez inviter à votre visio 
dans le champ destinataire. 
Ils recevront un mail de cette forme : 

 
Vos contacts n’auront qu’à cliquer sur le lien :  
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=724413***1220&autojoin 

pour se connecter dans votre salle réservée. 

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=724413***1220&autojoin
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