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Nouveautés Via 5.1 
Afin d’accommoder un plus grand nombre d’administrateurs, l’importation en lot vous permet de conserver les 
mots de passe prédéfinis dans votre fichier d’importation et le changement de mot de passe au premier accès 
est désormais optionnel. 

 

 

 

 Si la case « Générer un mot de passe » est cochée, Via générera un mot de passe aléatoirement pour 
chaque utilisateurs et vous n’avez pas à inscrire cette information dans votre fichier à importer. Laissez 
simplement le champ vide. 

 Si elle est décochée, Via utilisera le mot de passe entré dans votre document d’importation. 

 Si la case « Changement obligatoire du mot de passe au premier accès » est cochée, vos usagers 
devront changer leur mot de passe lors de la première utilisation de la plateforme Via. 

 Si elle est décochée, Via ne demandera pas aux usagers de changer leur mot de passe lors de leur 
première connexion. Ils pourront ainsi garder le mot de passe inscrit dans votre document 
d’importation. 

*Notez qu’aucun courriel contenant les infos de connexion de vos usagers ne leur sera envoyé de façon 
automatique suite à l’importation en lot.  
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Présentation de format de fichier d’importation 
Le fichier d’importation d’utilisateurs en lot doit être un fichier CSV ou TXT dont les valeurs sont séparées par 
des virgules ou des points virgules. Chaque enregistrement est séparé par un saut de ligne. 

Les valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Valeur Obligatoire Commentaires/description 

Nom d’utilisateur 
 Maximum 50 caractères. 

Mot de passe 
 Il s’agit du mot de passe de l’utilisateur standard. Maximum 15 caractères. 

Type d’utilisateur 
 

Le type de l’utilisateur défini ses droits dans Via. Le type d’utilisateur est 
paramétrable selon la liste des constantes suivante : 

 2 = Participants 
 3= Collaborateur 
 4= Coordonnateur 
 5= Administrateur 

 
Nom 

 Maximum 50 caractères. 

Prénom  
 Maximum 50 caractères. 

Courriel 
 

Une validation du format est effectuée par le service web. Maximum 100 
caractères. 

Nom du groupe  Le nom du groupe dans lequel les utilisateurs seront inscrits. Maximum 50 
caractères. 

Type d’utilisateur 
dans le groupe 

 Le type de l’utilisateur défini ses droits dans Via pour le groupe dans lequel il 
est associé. Le type d’utilisateur est paramétrable selon la liste des constantes 
suivante : 

 1 = Participants 
 3= Animateur 

 
Nom d’organisation  Il s’agit d’un nom de compagnie pour l’utilisateur. Pratique lorsqu’un 

conférencier invité vient donner une conférence sur votre site. Maximum 50 
caractères. 

Titre de fonction  Fonction ou titre d’emploi de l’utilisateur. Maximum 50 caractères. 

Genre 

 

 Si la valeur   M   est passée, l’utilisateur sera créé comme   Masculin. 

Si la valeur   F   est passée, l’utilisateur sera créé comme   Féminin. 

Lorsque ce paramètre est vide, la valeur M  est appliquée. 

Tél. Domicile  Numéro de téléphone à la maison. Maximum 20 caractères. 

Tél. Bureau   Numéro de téléphone au bureau. Maximum 20 caractères. 

Tél. Cellulaire  Numéro de téléphone cellulaire. Maximum 20 caractères. 
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Langage 

 

La langue d’affichage par défaut dans via pour l’utilisateur est 
paramétrable selon la liste des constantes suivante : 

 1 = Français (Canada) 
 2 = Anglais 
 3= Français (France) 
 4= Espagnol 

Si cette valeur est vide, la valeur utilisée par défaut est celle de 
l’organisation dans laquelle l’utilisateur est créé. 

Fuseau horaire 

 

Les utilisateurs de via sont invités à des rencontres communes sans 
toutefois être au même emplacement. Via donne donc la possibilité à 
chacun de gérer son fuseau horaire pour visualiser les rencontres selon son 
heure.  

La liste complète des constantes (0 à 77) est disponible en annexe 1 du 
document. 

Si cette valeur est vide, la valeur par défaut est celle de l’organisation dans 
laquelle l’utilisateur est créé. 

Numéro de tel. 
Public 

 
 

Le numéro de téléphone publique indique quel numéro de téléphone sera 
diffusé aux autres utilisateurs de Via selon la liste des constantes suivante :  

 0 = aucun numéro de téléphone ne sera rendu public 
 1 = le numéro de cellulaire sera rendu public 
 2 = le numéro à la maison sera rendu public 
 3 = le numéro au bureau sera rendu public 

 
Lorsque ce paramètre est vide, la valeur 0  est appliquée. 

Notification courriel 

 

 

Via permet l’envoi de messages audio-vidéo aux autres participants. Lors 
de la réception d’un de ces messages, un courriel est envoyé à l’adresse 
standard de l’utilisateur pour l’informer. Il est possible de configurer Via 
afin de ne pas recevoir ces notifications. 

La notification est paramétrable selon la liste des constantes suivante :   

 0 = notifications désactivées  
 1= notifications activées 

 
Si cette valeur est vide, la valeur 0  est appliquée. 

 

Exemple 1 : l’ensemble des valeurs sont remplies avec une inscription à un groupe. 
JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,Jean@jeanDupont.com,Groupe de soir,1,École Des 
Buissons,Professeur,M,418-888-8888, 418-777-7777,418-999-9999,1,10,0,1 

Exemple 2 : l’ensemble des valeurs sont remplies sans  inscription à un groupe. 
JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,Jean@jeanDupont.com, , ,École Des Buissons,Professeur,M,418-888-
8888,418-777-7777, 418-999-9999,1,10,0,1 

Exemple 3 : Seulement les valeurs obligatoires sont remplies 
JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,Jean@jeanDupont.com 

Exemple 4 : Les valeurs obligatoires sont remplies et l’inscription à un groupe 
JeanDupont,Mdupont,3,Dupont,Jean,Jean@jeanDupont.com,Groupe de soir,1 
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À noter 
 
*** Veuillez noter que les espaces avant la virgule ou point-virgule sont non-significatifs et seront 
tronqués à l’importation. 
 

*** Lors de l’importation, une analyse préliminaire du fichier de données est exécutée. Si le fichier 
comporte une ou des erreurs, aucun utilisateur ne sera créé sur la plateforme Via. 
 

*** Veuillez également porter une attention particulière aux adresses courriel, aux champs 
obligatoires et à l’ordre dans lequel les champs doivent apparaître pour permettre l’importation 
massive d’utilisateurs Via. 
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Annexe 1 : fuseaux horaires 
0 = (UTC) Universal Coordinated Time  

1 = (GMT) Greenwich Mean Time 

2= (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, 
Lisbon, London 

3 = (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris 

4 = (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna  

5 = (GMT+02:00) Bucharest 

6 = (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, 
Ljubljana, Prague 

7 = (GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk 

8 = (GMT-03:00) Brasilia 

9 = (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada) 

10 = (GMT-05:00) Eastern Time (US and Canada)   

11 = (GMT-06:00) Central Time (US and Canada)   

12 = (GMT-07:00) Mountain Time (US and Canada)   

13 = (GMT-08:00) Pacific Time (US and Canada); Tijuana   

14 = (GMT-09:00) Alaska   

15 = (GMT-10:00) Hawaii   

16 = (GMT-11:00) Midway Island, Samoa   

17 = (GMT+12:00) Auckland, Wellington   

18 = (GMT+10:00) Brisbane    

19 = (GMT+09:30) Adelaide    

20 = (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo    

21 = (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore    

22 = (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta    

23 = (GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New 
Delhi    

24 = (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat    

25 = (GMT+03:30) Tehran    

26 = (GMT+03:00) Baghdad    

27 = (GMT+02:00) Jerusalem    

28 = (GMT-03:30) Newfoundland    

29 = (GMT-01:00) Azores    

31 = (GMT) Casablanca, Monrovia    

32 = (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown    

33 = (GMT-04:00) Caracas, La Paz    

34 = (GMT-05:00) Indiana (East)    

35 = (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito    

36 = (GMT-06:00) Saskatchewan    

37 = (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey    

38 = (GMT-07:00) Arizona    

39 = (GMT-12:00) International Date Line West    

40 = (GMT+12:00) Fiji Is., Kamchatka, Marshall Is.    

41 = (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New 
Caledonia    

42 = (GMT+10:00) Hobart    

43 = (GMT+10:00) Guam, Port Moresby    

44 = (GMT+09:30) Darwin    

45 = (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, 
Urumqi    

46 = (GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk    

47 = (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent    

48 = (GMT+04:30) Kabul    

49 = (GMT+02:00) Cairo    

50 = (GMT+02:00) Harare, Pretoria    

51 = (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd    

53 = (GMT-01:00) Cape Verde Is.    

54 = (GMT+04:00) Baku, Tbilisi, Yerevan    

55 = (GMT-06:00) Central America    

56 = (GMT+03:00) Nairobi    

57 = (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb    

59 = (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, 
Vilnius    

60 = (GMT-03:00) Greenland    

61 = (GMT+06:30) Rangoon    

62 = (GMT+05:45) Kathmandu    

63 = (GMT+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar    

64 = (GMT+07:00) Krasnoyarsk    

65 = (GMT-04:00) Santiago    

66 = (GMT+06:00) Sri Jayawardenepura    

67 = (GMT+13:00) Nuku''alofa    

68 = (GMT+10:00) Vladivostok    

69 = (GMT+01:00) West Central Africa    

70 = (GMT+09:00) Yakutsk    

71 = (GMT+06:00) Astana, Dhaka    

72 = (GMT+09:00) Seoul    

73 = (GMT+08:00) Perth    

74 = (GMT+03:00) Kuwait, Riyadh    

75 = (GMT+08:00) Taipei    

76 = (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney    

77 = (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan   

 


