Notice Jitsi Meet :

Jitsi est un logiciel libre, c’est une multiplateforme qui permet de partager des documents,
faire un partage d’écran, chatter, mais aussi faire de la visioconférence et des appels audio.
La plus-value de cette plateforme est l’option d’utiliser toutes ces fonctions et faire de la
visioconférence uniquement grâce à un lien.
Meet Jitsi, une extension de Jitsi, vous permettra de gérer une Visio en utilisant le partage
d’écran, l’échange de document et le chat.
Etape 1 :
Aller dans la barre de recherche et taper “https://meet.jit.si/
Etape 2 :
Une fois sur le site, tapez directement le nom de votre réunion et cliquez sur “Démarrer la
conférence”.

Étape 3:
Vous êtes maintenant sur votre interface de visioconférence. Il n’y a pu qu'à entrer un
Pseudo pour la réunion puis cliquer sur “Rejoindre la réunion”.

Vous pouvez envoyer l’url de la page pour inviter vos collègues à participer à la réunion

Etape 4
Vous avez accès aux commandes d’utilisation en bas de votre écran mais aussi les
participants en haut à droite comme l’image ci-contre.

Sur la barre du bas vous pouvez : (ci-dessus de gauche à droite)
-

Allumer/couper votre micro
Allumer/couper votre caméra
Partager votre écran
Envoyer un message dans le tchat
Lever la main si vous souhaitez prendre la parole
Inviter des participants
Choisir la vue mosaïque
Voir les paramètres
Raccrocher

Vous pouvez accéder aux paramètres en cliquant sur les 3 points en bas

-

Inviter des participants : pour envoyer le lien
Paramètres de performance : pour réduire ou améliorer la qualité de l’image et la
vitesse
Afficher en plein écran
Options de sécurité : pour ajouter un mot de passe ou une salle d’attente
Commencer l’enregistrement : pour enregistrer la Visio. (Attention, pour cela vous
devez avoir un compte Dropbox)
Démarrer la diffusion en direct : pour partager en direct
Couper le micro à tout le monde
Couper la caméra a tout le monde

