Visioconférence avec meet.jit.si
Ce tutoriel vous guide pour accéder à l’AG de Cet atelier, là le 26 juin 2021 à 10h soit
à partir d’un PC, soit à partir d’une application (si vous utilisez un smartphone ou une
tablette) soit par téléphone.

1- Accéder à la visioconférence avec un PC
Cliquez sur le lien qui figure dans le mail ou ici https://meet.jit.si/agcetatelierla .
Une page s’ouvre avec en bas :

1/ Saisissez vos noms et prénoms
(important pour le vote).
3/ Cliquez ici

2/ Activez votre micro et votre
caméra

Si après avoir cliqué sur Join meeting (ou Rejoindre la réunion) il n’y a pas d’accès au micro
et à la caméra, trois solutions :
• Les deux boutons de chaque côté du téléphone rouge (qui sert à quitter la
visioconférence) permettent de couper (puis à réactiver) le micro ou la caméra.
•

En cliquant sur le cadenas à gauche de l’adresse de la visio (dans la barre d’URL) :

…vous pouvez autoriser le système à accéder à la caméra et au micro.
•

Vous pouvez également cliquer sur le menu Paramètres (voir plus bas Réglages).

Les fonctionnalités
Après avoir accédé à la réunion, plusieurs fonctionnalités apparaissent à l’écran :

Interactions

Micro et caméra

Boutons Micro et caméra

Les deux boutons de chaque côté du téléphone rouge (qui sert à quitter la
visioconférence) permettent de couper (puis à remettre) le micro ou la caméra. Il est
conseillé de couper son micro lorsqu’on ne parle pas et sa caméra en cas de faible
connexion.

Boutons d’interactions

Ce bouton permet le partage d’écran avec les autres personnes présentes. En cliquant,
trois possibilités de partage sont proposées :
•

Le partage de l’intégralité de l’écran,

•

Le partage d’une fenêtre ouverte sur votre ordinateur,

•

Le partage d’un onglet de votre navigateur.

Réglages

Ce bouton permet de demander la parole en « levant la main ».

Ce bouton ouvre la fenêtre de chat.
Il est possible qu’on vous demande de saisir votre nom ou votre pseudonyme.
Saisissez ensuite votre message dans la barre de texte en bas de cette fenêtre.

Vos noms prénoms

Votre message

Réglages

En cliquant sur les trois petits points (bouton Plus d’actions) des fonctionnalités
supplémentaires sont accessibles :

Parmi ces fonctionnalités :
•
Flouter mon arrière-plan : permet de cacher votre arrière-plan en ne laissant visible
que votre visage.
•

Paramètres permet notamment :
•

De vérifier le bon fonctionnement du micro et de la caméra en cliquant sur
Périphériques.

•

De modifier la langue de l’application en cliquant sur Plus :

2- Accès à la visio par application
Les réunions créées sont accessibles via l’application Jitsi Meet sur Apple Store (iPhone ou
iPad) ou Google Play (smartphones et tablettes Androïd).
Lors d’une connexion avec un appareil mobile, le participant est directement dirigé
vers l’utilisation de l’application :
•
•

Soit en l’invitant à la télécharger
Soit en le dirigeant directement vers l’application si elle est déjà installée sur
l’appareil.

On retrouve alors les mêmes fonctionnalités que dans son navigateur :

3- Accès à la visio par téléphone (coût communication locale)
La connexion à la réunion est possible par le réseau téléphonique (et donc sans
smartphone ou sans caméra).
Pour vous permettre de vous connecter de cette manière, merci de nous le préciser,
nous vous communiquerons alors le N° de la réunion et un code
L’accès et la durée de la réunion sont facturés au prix d’un appel local (ou inclus dans le
forfait téléphonique).

