Après nous avoir indiqué l’adresse e-mail où vous souhaitez être contacté, vous recevrez ce
message pour vous inviter à participer à la visioconférence d’information aux stagiaires à
l’horaire que vous avez choisi
Dans cette invitation (copie ci-dessus), vous remarquerez que la première partie concerne la
préparation à l’activité. Il est conseillé de s’en occuper dès que possible, car il n’est pas exclu
que vous soyez invités à ajouter différents programmes ou plugins. Pour lancer cette phase,
il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu :

Vous accédez alors à votre navigateur et la page suivante s’ouvre :

Nota : il se peut qu’elle ait été précédée d’un message d’information qui se ferme en
cliquant sur <OK>.
En bas de page, sélectionnez :

Une nouvelle fenêtre du navigateur s’ouvre :

Les premiers tests (connexion aux serveurs) s’opèrent automatiquement. Quand ils sont
terminés, cliquez sur <Continuer>

Pour l’audio, choisissez entre « Haut-parleurs » et « Ecouteurs » en cliquant sur l’image de
votre choix (écouteurs conseillés). Si vous entendez la musique, indiquez-le en cliquant sur le
bouton bleu et vous serez invités à accepter l’accès à la caméra et au microphone.

Cette autorisation vous permettra d’accéder au réglage suivant :

Vous avez la possibilité de déplacer le curseur (au centre = 50%, réglage « standard »). En
appuyant sur « Enregistrer ma voix », vous pourrez tester votre niveau d’émission. Quand
vous serez satisfait, vous passerez à l’écran de réglage de la caméra vidéo :

Dès que vous aurez confirmé que vous voyez votre image, vous accéderez au dernier écran
qui récapitulera l’ensemble des réglages :

Il ne vous restera qu’à cliquer sur « Terminer » si vous êtes satisfaits.

Lors de votre connexion à la visioconférence, votre écran se présentera de la manière
suivante :

Dans le coin supérieur gauche, on trouve les commandes habituelles d’un système de
visioconférence : accès à la caméra et au micro, demande de prise de parole,
coupure/activation du son :

Eu égard au grand nombre de participants, nous conseillons d’éviter l’utilisation du micro et
de la vidéo en privilégiant l’utilisation du Chat pour poser vos questions ou réagir. Un des
animateurs de la réunion se chargera de suivre l’ensemble des messages envoyés afin qu’ils
soient traités.
L’accès au Chat se trouve dans la partie gauche de l’écran. Il peut être nécessaire de le
développer en cliquant sur la flèche à côté du mot « Chat » :

de manière à arriver au résultat suivant :

ce qui vous permettra d’écrire vos questions dans le bandeau :

