
COMMENT SE CONNECTER EN VISIO

LES BONNES PRATIQUES

L'EMAIL D'INVITATION

TESTER VOS PÉRIPHÉRIQUES

1. Dans l'encadré connexion via le web je clique sur le bouton "Rejoindre la réunion" 
2. Une fois sur le formulaire, le champ salle de réunion est automatiquement pré rempli, je renseigne mon nom.

Disposer d'une bonne connexion Internet ≥ 1 Mo. 
Utiliser un ordinateur régulièrement maintenu à jour.  
Privilégier l'utilisation du navigateur CHROME (indispensable pour pouvoir partager des 
fichiers avec vos interlocuteurs). 
Fermer toutes les applications énergivores et non utiles pour la visioconférence. 
Pour une meilleure expérience audio il est recommandé d'utiliser un casque.  

3. Je choisis si je souhaite participer à cette réunion en audio/vidéo  en cliquant à droite de SE CONNECTER. 

4. Je vérifie que mes périphériques de son, micro et caméra fonctionnent correctement.

Vidéo + Audio

Audio uniquement

5. Je clique sur OK pour valider mes réglages. 

6. Je clique sur SE CONNECTER pour démarrer 
la visioconférence.

Mode spectateur

réglage caméra

réglage Micro

réglage volume

DEPUIS SON NAVIGATEUR WEB



DÉCOUVERTE DE L'ENVIRONNEMENT

D E  V O T R E  S A L L E  V I S I O  E N  M O D E  W E B

VOTRE ENVIRONNEMENT VISIO

Voici les principales actions que vous pouvez effectuer durant la visioconférence :

On/off 
Micro

Ouvrir 
le chat

Déplacer la 
fenêtre 

de votre retour 
vidéo 

Partage 
d'écran

Partage 
de fichiers

Mettre fin 
à la  

conférence

Réglage 
volume

Réglage 
Caméra

Info Plein 
écran 

On/off 
Caméra

fenêtre 
de 

CHAT



LE PARTAGE D'ÉCRAN/FICHIER PDF 

PARTAGE D'ÉCRAN

Afin de pouvoir partager votre écran avec les autres participants voici la démarche : 

L'ensemble de votre bureau 

Une des applications ouvertes sur votre bureau 

Cette fenêtre apparaît :
Cliquer sur AJOUTER DES FICHIERS pour importer 
une photo ou un PDF
une fois l'importation effectuée vos interlocuteurs 
peuvent voir le contenu partagé.

PARTAGE DE FICHIERS

1. Cliquer sur partage d'écran 

2. Cliquer sur partage d'écran 

Cette fenêtre apparaît, vous pouvez alors partager soit : 

 Si c'est votre première connexion la procédure d'installation du plug In de partage 
d'écran/fichier se trouve sur la page suivante  !



INSTALLATION DU PLUG IN DE PARTAGE D'ECRAN

Lors de votre première visioconférence, si vous souhaitez partager votre écran ou des fichiers, 

l'installation d'un plug In va vous être demandée. 

Voici la procédure d'installation du Plug In : 

2. Cliquer sur INSTALLER afin d'installer l'extension de partage d'écran. 
3. Vous allez être redirigé vers le Chrome Web Store (ci-dessous) directement sur la page du plug In. 

6. Je retourne sur mon portail, la fenêtre ci-dessous s'affiche, il suffit de cliquer sur OK pour 
pouvoir partager votre écran ou vos fichiers. 

4. Je clique sur ADD TO CHROME, la fenêtre 
ci-dessous apparait :

5. Je clique sur Ajouter l'extension

L'installation du plugin n'est demandé qu'une seule fois (lors de la première connexion) .

1. Je clique sur :

Cette fenêtre apparait alors 

ou



SUPPORT TECHNIQUE

En cas de problème technique, veuillez contacter le :

02 14 02 14 10


