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VIRTUEL’CLASS 

Pourquoi : 
Pendant la fermeture des salles de codes nous organisons à distance des interventions. Avec à 
chaque fois  pendant une heure un  thème et une série. 

Qui : 
Tous nos élèves qui ont un accès pack web actif. Il vous faut donc penser à nous contacter pour voir 
si vos accès sont valides et actifs. 

Comment : 
Nous allons utiliser la virtuel ’class de notre fournisseur Ediser/Enpc et l’application code mobile sur 
votre téléphone portable. 

Votre matériel : 
 Un ordinateur (impératif), si possible connecté en câble plutôt qu’en Wifi. 
 Un téléphone avec accès à code mobile, le même qui vous permet de travailler en salle 

habituellement. Attention le chargement de l’application étant un peu long, penser à le faire 
dès le démarrage de la session, voir avant. 

 Vos codes d’accès au pack web nous les redemander si besoin avec actualisation de vos 
accès. 

Quand : 
 Retrouvez la liste des thèmes et dates et heures sur le site internet. 
 Soyer à l’heure, si la cession à commencer vous pouvez la rejoindre. 
 Si la série à commencer normalement le N° de la série est dans le commentaire de la cession, 

sinon utiliser le tchat. 

Un problème / une question 
Lire la notice en entier. 
Si vous avez un souci de connexion appeler nous sur le portable de l’auto-école 06 34 68 03 38. 
Attention nous ne pourrons pas répondre pendant la session, utiliser le tchat. 
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Pour accéder à la classe Virtuelle : 
Avec un ordinateur  
 

Votre nouvel accès aux Virtuel'class se trouve ici : www.enpc-center.fr 
 

 

S'il vous manque vos identifiant / mot de passe nous contacter au 06 34 68 03 38 
Nous vous les transmettrons par email. 
 

Vous arrivez sur cette page, prendre l'option virtuel'class  
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Il ne vous reste plus qu'à rejoindre la cession. En cliquant sur rejoindre. 
Attention vous ne pouvez rejoindre une cession que 10mn avant l'heure de démarrage prévu. 
Soyer à l'heure chaque cession ne durant que 60 mn le temps est comptée. 
 

 
 

 
 
Normalement vous devez voir sur l’écran l’animateur de la réunion ou la télévision. 

 
 
Vous avez sur le bas de l'écran de gauche à droite 

Un carré pour lancer le tchat. 
Une main pour signaler à l'animateur que vous souhaitez parler. 
Un micro qui normalement sera fermé par l'animateur. 
Un téléphone (en rouge) pour quitter la cession. 
Une caméra (si vous l'avez ouverte). 
3 petits points qui une fois cliqué vous ouvre un menu de paramétrage 

 
 



 

www.af2r-autoecole.com 
Siège social : 121, Rue Abbé Philippe Le Gall 56400 - Auray 

Sarl au capital de 27 000 Euros RCS Lorient  502 694 367 00041 

APE 85.53Z  TVA Intra. FR5750269436700025 

 4 

 
 
Et voilà vous êtes connecté sur la virtuel 'class. 
Il vous faut lancer le tchat pour communiquer avec l’animateur et les autres participants. 
 

Pour accéder à code mobile : 
Il faut télécharger sur le store l’application  « code mobile » 

 
Pour plus d’information télécharger le document « notice code mobile » sur notre site internet. 
https://af2r-autoecole.com/telechargement-des-documents/ 
 
  

https://af2r-autoecole.com/telechargement-des-documents/
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