Tuto utilisateur

COMMENT SE CONNECTER EN VISIO
DEPUIS SON SMARTPHONE OU SA TABLETTE

LES BONNES PRATIQUES
Disposer d'une bonne connexion Internet (WiFi/4G)
Utiliser un smartphone régulièrement maintenu à jour.
Vérifier l'espace libre de son téléphone pour pouvoir télécharger l'application
Fermer toutes les applications énergivores et non utiles pour la visioconférence.
Pour une meilleure expérience audio il est recommandé d'utiliser un casque.

COMMENT INSTALLER L'APPLICATION ?
1. Ouvrir l'email d'invitation à partir de mon téléphone portable ou de ma tablette
2. Dans l'encadré connexion via un smartphone, une tablette ou un Ipad, je choisis de télécharger l'application en
cliquant sur la pomme si je possède un Iphone ou sur le triangle si je possède un Android.

Redirection vers l'App store

Redirection vers le Google Play Store

En fonction de votre choix ci-dessus, voici les deux procédures d'installation :

3. Je clique sur OBTENIR pour télécharger l'application sur
mon téléphone.
4. Je retourne sur la page d'accueil de mon smartphone :
l'application apparaît.

3. Je clique sur INSTALLER pour télécharger l'application sur
mon téléphone.
4. Je retourne sur la page d'accueil de mon smartphone :
l'application apparaît.
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COMMENT SE CONNECTER VIA
L'APPLICATION SUR IPHONE/IPAD
REJOINDRE SA VISIOCONFÉRENCE VIA L'APPLICATION
Une fois l'application téléchargée, cliquez sur son icône pour rejoindre votre visioconférence

3. Je clique sur
la caméra pour démarrer la
visioconférence

1. Je rentre l'identifiant de
salle de la conférence
fourni dans l'email
d'invitation*.
N

Liste des participants
connectés pour la
visioconférence.

Nicolas

2. Je clique sur JOIN pour
me connecter.

*Rappel de l'email d'invitation :

MON ENVIRONNEMENT SUR IPHONE/IPAD
Actions du menu déroulant :
Afficher le chat
Ajouter un nouveau participant
Verrouiller la conférence
Couper le son des participants

Mettre fin à la
visioconférence

Déconnecter tous les participants

Partage
de photos

ON/OFF
Haut parleur

ON/OFF
micro
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COMMENT SE CONNECTER VIA
L'APPLICATION SUR ANDROID
REJOINDRE SA VISIOCONFÉRENCE VIA L'APPLICATION
Une fois l'application téléchargée, cliquez sur son icône pour rejoindre votre visioconférence

1. J'autorise l'application à
accéder :
- à mon agenda
- à ma caméra
- à mon microphone

4. Je suis en
visioconférence

2. Je rentre l'identifiant de
salle de la conférence fourni
dans l'email d'invitation*.

N

Liste des participants
connectés pour la
visioconférence.

Nicolas

3. Je clique sur OK
pour me connecter.

*Rappel de l'email d'invitation :

MON ENVIRONNEMENT SUR ANDROID
Actions du menu déroulant :
Informations techniques
Ajouter un nouveau participant
Verrouiller la conférence
Couper le son des participants
Déconnecter tous les participants

ON/OFF
micro
ON/OFF
caméra

Mettre fin à la
visioconférence

Partage
de photos

SUPPORT TECHNIQUE
En cas de problème technique, veuillez contacter le :

02 14 02 14 10

