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Rejoindre une conférence



  

J’ai reçu une invitation
✔  Tu vas recevoir une invitation à rejoindre une visioconférence contenant un lien de la forme :   

https://visio.pcf.fr/b/lub-7uj-4jv
✔  Clique sur le lien, ou copie-le dans ton navigateur favori (Firefox,  Chrome, Safari, Brave, à 

l’exception d’Explorer ou Edge).
✔  Sur la page suivante, entre ton nom et clique sur le bouton REJOINDRE

https://visio.pcf.fr/b/lub-7uj-4jv


  

Choisir la source audio
✔  Après avoir mis ton nom (ici, Pierre, pour l’exemple) et avoir cliqué sur REJOINDRE, il faut 

choisir le moyen utilisé pour rejoindre la réunion.

✔   Si ton ordinateur dispose d’un micro, choisir MICROPHONE, sinon ÉCOUTE SEULE.
✔  L’appel audio par téléphone fait l’objet d’une diapositive spécifique.
✔  Il faut AUTORISER le navigateur à interagir avec les équipements multimédias comme le 

microphone. Exemple, ici avec Firefox.



  

Test des équipements audio
✔  Le système va procéder à un test des équipements audio

✔  Puis

✔  Si tu entends l’écho de ta voix après avoir parlé, tout va bien, clique sur OUI
✔  Tu vas alors rejoindre la conférence



  

Tu as rejoint la conférence
✔  Tu apparais alors dans la liste des participants à la réunion (ici, tu es Pierre)

✔  La petite icône verte avec un micro indique que tu as rejoint la conférence avec ton micro ouvert.
✔  Pour le confort de la réunion, il est conseillé de couper son micro lorsqu’on ne parle pas. On peut 

couper ou activer son micro avec les icônes suivantes :



  

Lancer sa vidéo
✔  Pour le moment la vidéo est coupée. 
✔  Pour la lancer, clique sur PARTAGER WEBCAM

✔  Comme pour le micro, il faut AUTORISER l’usage de la caméra par le navigateur
✔  Ensuite, clique sur COMMENCER A PARTAGER



  

L’écran se coupe en 3 parties



  

Rejoindre par téléphone
✔  Une fois la conférence démarrée, on obtient les informations pour la rejoindre uniquement 

par téléphone

✔  Ici, la conférence peut être rejointe simplement par téléphone (uniquement vocal donc) en 
composant le 09 72 47 25 11 puis en entrant le CODE PIN (33405 ici) lorsque demandé.



  

Réduire la présentation
✔   Tu peux RÉDUIRE la présentation en cliquant sur le coin en haut à droite de celle-ci

✔   La présentation est maintenant symbolisée par cette icône en bas à droite. Tu peux cliquer 
dessus pour l’afficher à nouveau.



  

Pour masquer les zones 1 et 2
✔  En cliquant sur le bonhomme situé en haut à gauche, les zones 1 et 2 se masquent et seule la 

présentation demeure affichée.



  

Ré-afficher la zone 1
✔  En cliquant à nouveau sur le bonhomme situé en haut à gauche, la zone 1 se ré-affiche.



  

La discussion publique
✔  En sélectionnant DISCUSSION PUBLIQUE, on visualise à nouveau les notes publiques dans la 

zone 2 à nouveau visible.

✔  On procède de la même manière pour afficher les NOTES PARTAGÉES 
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