
CO MME NT STREAMER UNE CONFÉRENCE

COMMENT PLANIFIER UN STREAMING ?

Tuto utilisateur

PRÉSENTATION DE LA FONCTIONNALITÉ DE STREAMING

LES OPTIONS DE PARAMÉTRAGE OPÉRÉES PAR CAPVISIO ?

Depuis la plateforme de réservation, dans la planification de votre conférence, il faut cocher la case
streaming. Lorsque de la sauvegarde de votre planification un Email sera envoyé à la conciergerie
CapVisio qui reviendra vers le planificateur pour paramétrer le streaming sous 24 heures.

• Retransmission en direct
• Retransmission : Visioconférence, Webinaire vidéo, Audioconférence.
• Participation : messagerie instantanée.
• Fonctionnalités : communication massive, questions des spectateurs via une messagerie instantanée

avec approbation automatique ou modérée.

Le modérateur d'événement lance la diffusion en direct d'un simple clic, et les spectateurs peuvent le
rejoindre depuis n'importe quel endroit, peu importe le navigateur ou l'appareil utilisé, sans avoir à
télécharger d'application ou de plugin particulier. Si certaines personnes n'ont pas pu assister à
l'événement en direct, vous avez même la possibilité de partager un lien vers son enregistrement hébergé
sur la plateforme de réservation.

La solution propose un streaming propriétaire soit sur un Iframe à déposer sur le site corporate de l’entité
soit via le soft Lifesize.

Tous les planificateurs de la plateforme de réservation bénéficient de droits  de streaming. Le paramétrage 
du streaming est effectué par un concierge CapVisio. Vous pouvez accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs. 

• Désignation d’un ou plusieurs modérateurs (démarre/arrête la diffusion en direct depuis un poste individuel)

• Activation ou non de la notion d’interactivité

• Activation ou non d’une session de messagerie instantanée où les interventions peuvent être validées

manuellement ou automatiquement par le modérateur .

• Le Lien définitif du streaming est fourni par le concierge CapVisio
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Tuto utilisateur

COMMENT LANCER UN STREAMING ?

REJOINDRE UN STREAMING ?

Les utilisateurs de la plateforme invités, de même que les autres invités, peuvent rejoindre un streaming
en direct en cliquant sur le lien fourni par le concierge CapVisio.

• Les utilisateurs de la plateforme pourront se connecter ou seront redirigés vers la diffusion en direct
s'ils sont déjà connectés. Si l'invitation comprend un code secret, il vous faudra le saisir afin d'accéder à
l'événement.

REMARQUE : le code secret de l'événement est différent de celui de la réunion (si le planificateur en a
désigné un).

• Les invités doivent saisir leur nom avant de pouvoir regarder le streaming.

Si le streaming en direct n'apparaît pas après que vous l’ayez rejoint, il se peut que le modérateur n'ait
pas encore activé la diffusion. Cliquez sur Actualiser pour démarrer la diffusion dans votre navigateur
ou attendez que l'événement s'actualise automatiquement.

La diffusion en direct est décalée d'environ 30 secondes par rapport à la 
réunion. Ce décalage est dû aux limites des technologies de diffusion et est 
courant sur les sites de streaming, comme YouTube par exemple.

Le streaming peut être démarré par le planificateur ou le(s) modérateur(s) de la conférence.

REMARQUE : assurez-vous qu'un utilisateur a rejoint la réunion avant d'activer la diffusion.

1. Cliquez sur le lien du streaming ou collez-le dans la barre d'adresse de votre navigateur pour
ouvrir la page Diffusion en direct.

2. Cliquez sur Autoriser la diffusion pour commencer la diffusion auprès des spectateurs. Il faut
généralement trente secondes à une minute pour que la diffusion soit visible par les spectateurs.
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Pensez à supprimer régulièrement vos 
enregistrements de votre espace de stockage une fois 
que vous les avez téléchargés afin de libérer de 
l’espace pour les enregistrements à venir.

Tuto utilisateur

OÙ RETROUVER VOS ENREGISTREMENTS DE STREAMING ?

Chaque streaming donne lieu à un enregistrement que le planificateur pourra retrouver dans sa
bibliothèque d’enregistrement depuis le portail de réservation. Chaque planificateur de conférence
pourra télécharger son enregistrement depuis la plateforme. Le planificateur pourra donner accès au
lien de l’enregistrement à des invités.

MODÉRER LES QUESTIONS ET LES RÉPONSES ?

Lors d'une diffusion en direct, le propriétaire ou le modérateur de la réunion peut gérer les questions
lorsque le mode question-réponse est activé par le concierge CapVisio, à moins que l'option Validation
automatique de toutes les questions entrantes ne soit activée pour cet événement.

Dans ce cas, toutes les questions transmises sur le panneau des questions/réponses seront visibles
par les participants sans vérification et approbation préalable du modérateur. L'option de validation
automatique est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est activée, elle s'applique à toutes les diffusions en
direct de la réunion concernée, à moins que vous ne la désactiviez manuellement.

Le panneau de modération est organisé comme suit :

• En attente : questions transmises au modérateur. Elles peuvent être refusées ou approuvées. Dans
ce dernier cas, elles sont transmises pour qu'une réponse leur soit fournie. Par exemple, une question
peut être refusée si elle n'a aucun rapport avec la discussion.
• Publiées : Les questions qui ont été vérifiées par le modérateur et approuvées pour obtenir une
réponse, ou approuvées de façon automatique.

Les questions approuvées apparaissent dans la liste Publiées et sont visibles par les participants. Le
modérateur y répond en saisissant une explication et en cliquant sur Envoyer.

Vous pouvez détacher le panneau des questions et gérer les questions/réponses dans 
une nouvelle fenêtre si vous préférez ne pas regarder la diffusion en direct et participer à 
la réunion en même temps. Si vous détachez et fermez involontairement le panneau des 
questions, retournez sur la page de la diffusion en direct et actualisez-la.



SUPPORT TECHN IQUE

En cas de problème technique, veuillez contacter le :

0 2 1 4 0 2 1 4 1 0


