
COMMENT RÉSERVER UNE VISIOCONFÉRENCE

SE CONNECTER AU PORTAIL

Pour se connecter au portail de visioconférence , il suffit de vous rendre à cette adresse :
https://resavisio.megalis.bretagne.bzh/

Vous êtes maintenant connecté·e sur la page d'accueil du portail de réservation :

1. Je rentre :
- mon adresse email
- mon mot de passe

Ils sont fournis par votre administrateur

2. Je clique sur Se connecter.
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3. Je clique sur Calendrier puis sur Planifier une conférence en haut à gauche ou 
directement sur la date désirée dans mon calendrier



1. Je renseigne l’Objet de ma réunion

2. Je renseigne la date / l'heure et la
durée de ma réunion.

3.Vous êtes l'organisateur·trice par 
défaut.

4. Je peux ici programmer une périodicité
à mes réunions.

5. Je peux également ici entrer une 
description de la réunion qui sera reprise 
dans l’ICS de mon Email d’invitation

Si le contact ne se trouve pas dans l'annuaire vous pouvez l'inviter directement en inscrivant son adresse email dans 
le champ Invités, il recevra une invitation par mail.

EFFECTUER UNE RÉSERVATION

Après avoir cliqué sur Planifier une réunion, je renseigne tous les champs ci-dessous puis je sauvegarde.

Les champs avec un astérisque rouge sont obligatoires.

Un mail de connexion sera envoyé aux participants. Un Email de confirmation sera envoyé à 
l’organisateur de la réunion.
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6. Je sélectionne des contacts de 
l'annuaire et/ou des salles.

7. J'ajoute les participants en les cochant 
dans la liste et en cliquant sur Ajouter.

Je peux activer un code pin 
pour accéder à la réunion.
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COMMENT VOS INVITÉS REJOIGNENT VOTRE VMR ?

Chaque invité à la réunion reçoit un Email d’invitation avec les différentes méthodes de connexion :

Vous trouverez ci-dessous les informations pour bien comprendre sous quel forme est construite votre 
lien d’invitation dans le cadre d’une réunion unique :

Vous êtes invité à rejoindre la réunion via une adresse du type  https://call.lifesizecloud.com/13100xxx
Les derniers chiffres (13100xxx) sont l’ID de votre réunion unique que vous retrouverez dans les différents 
moyens de se connecter ci-dessous :

Via l’application Desktop Lifesize https://call.lifesizecloud.com/13100xxx - si vous avez déjà 
installé l’application, elle se lancera automatiquement.

Via un navigateur WEB https://call.lifesizecloud.com/13100xxx

Via un tél +33 9 74 59 71 57 puis saisissez l’extension 13100xxx puis #

Via un terminal de visioconférence 13100777@sip.lifesizecloud.com ou composez
3.122.123.157##1310xxx depuis votre télécommande

Via Skype https://skype.lifesizecloud.com/13100xxx

Via Smartphone et tablette Télécharger l’application  Lifesize et composez le N° de conférence 
13100xx

Ces différents moyens de connexion sont repris dans l’Email d’invitation envoyé aux participants. En cas de 
problème de connexion ou de compréhension, les participants ont accès à la rubrique d’aide associée à la 
plateforme et peuvent également contacter notre support au 02 14 02 14 10.



SUPPORT TECHN IQUE

En cas de problème technique, veuillez contacter le :

0 2 1 4 0 2 1 4 1 0


