
  

Guide de prise en main de 

visio.pcf.fr
la visioconférence partagée 

du PCF



  

Visio.pcf.fr est un outil logiciel libre de vidéoconférence mis à la disposition 
des organisations du Parti : secteurs de travail et commissions du Conseil 
national, fédérations, et sections

Il est gratuit, sans limitation de durée et offre plus de sécurité que Zoom. Il est 
implanté en France, sur une machine dédiée au PCF chez l’hébergeur 
coopératif Octopuce.fr

En version vidéo, sur ordinateur comme sur smartphone, il ne nécessite qu’un 
navigateur Firefox, Chrome, Safari ou Brave à jour (ce qui est mieux pour la 
sécurité du votre appareil et de vos données), à l’exclusion d’Explorer ou 
d’Edge.



  

 Les vidéoconférences s’organisent par salon ou salle qui regroupent les 
participant·e·s concerné·e·s. 
Chaque salon à son/sa responsable qui :

 le crée en donnant un nom à son salon, exemples : Exécutif FD67, Secteur 
Élections, Section Montreuil-FD93

 invite les participant·e·s à une vidéoconférence dans le salon 
 démarre la vidéoconférence et la préside ou délègue sa présidence
 délègue ses droits d’organisateur sur le salon à un·e autre camarade

Logique de fonctionnement général



  

Chaque responsable d’un secteur de travail du Conseil national peut :
 créer jusqu’à 5 salons
 inviter des camarades à une vidéoconférence dans l’un de ses salons
 démarrer et animer une vidéoconférence dans l’un de ses salons
 déléguer ses droits sur un salon ou une vidéoconférence

Organisation

Chaque fédération peut :
 Créer jusqu’à 5 salons : pour l’exécutif fédéral, le bureau fédéral,…
 inviter des camarades à une vidéoconférence dans l’un de ses salons
 démarrer et animer une vidéoconférence dans l’un de ses salons
 déléguer ses droits sur un salon ou une vidéoconférence
 permettre à ses sections de créer chacune un salon 

Chaque section peut :
inviter des camarades à une vidéoconférence dans l’un de ses salons
 démarrer et animer une vidéo conférence dans l’un de ses salons
 déléguer ses droits sur un salon ou une vidéoconférence

Chaque responsable de secteur, de fédération, de section doit avoir un compte 
visio.pcf.fr



  

• Les secteurs de travail :  Secteur nom organe, exemple : Secteur Écologie 
bureau, pour le salon du bureau du secteur écologie
• Les fédérations : FD Numéro département organe exemple : FD 29 exécutif 
pour l’exécutif de la fédération du Finistère
• Les sections : FD Numéro département section nom, exemple FD 93 section 
Blanc-Mesnil pour section du Blanc-Mesnil dans la fédération de Seine-Saint-Denis
 

Charte de nommage des salons



  

Création de votre compte

Tu es responsable d’un secteur, tu envoies un mail à Yann Henzel : yhenzel@pcf.fr

Tu es secrétaire de ta fédération, tu envoies un mail à Delphine Miquel : dmiquel@pcf.fr

Tu recevras alors en retour le mail ci-dessous : tu cliques sur le bouton « S’inscrire »

mailto:yhenzel@pcf.fr
mailto:dmiquel@pcf.fr


  

Tu crées alors ton compte : nom, adresse courriel, mot de passe…



  

Tu peux alors créer un salon pour organiser tes vidéoconférences en cliquant sur 
le bouton entouré du cercle rouge



  

Tu arrives alors sur cette page d’accueil 



  

Tu donnes un nom à ton salon selon la charte de nommage et tu 
cliques sur le bouton bleu 



  



  

A l’horaire de début de la vidéoconférence les participants 
cliquent sur le lien qu’ils ont reçu par mail et ils tombent sur 
cette page où ils indiquent leur nom et cliquent sur le bouton 
« Rejoindre ».



  

Faire le choix du microphone



  

Tester l’écho



  

Bureau de la vidéoconférence



  

Lorsqu’on clique sur le bouton         en bas pour avoir la vidéo 



  

Résultat de l’opération



  

la
Joindre la conférence par téléphone : attention 10 personnes maximum en 
simultané au téléphone



  

En cliquant sur un participant, intervention pour lui donner des 
droits d’animation où démarrer une discussion privée



  

Accès aux notes partagées



  

Pour démarrer, animer, créer une nouvelle conférence ou un salon, je vais sur 
visio.pcf.fr et je me connecte à mon compte



  

Je tape mon adresse courriel et mon mot de passe



  

J’accède à mon bureau afin de gérer mes salons et d’organiser mes vidéoconférences 



  

Pour inviter un·e secrétaire de section afin qu’il/elle crée son propre 
salon de section et où se dérouleront ses vidéoconférences



  



  

Je frappe l’e-mail du secrétaire de section qui recevra alors un 
courriel lui permettant d’accéder au salon de sa section
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