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OUTIL DE CONFÉRENCE EN LIGNE
Démarrer une visioconférenceFICHE REFLEXE

DÉMARRER UNE NOUVELLE CONFÉRENCE
Une fois sur l'interface de visioconférence, cliquez sur Planifier une conférence.

PARTICIPANTS
Dans le champ de saisie, renseignez les différents participants à inviter dans votre conférence.
Cliquez sur Suivant.
QUAND
Renseignez quand est ce que la conférence se déroulera et combien de temps celle-ci durera.
Cliquez sur Suivant.
APERÇU
Cet onglet permet de choisir le modèle d'invitation. Notre modèle sera pré-enregistré. Cliquez sur Suivant.
FINALISER
Entrez le nom de la conférence ainsi qu'un message à ajouter à l'invitation envoyée aux participants (ce message est facultatif).
Cliquez sur Finaliser.

02

ACCÈS VISIOCONFÉRENCE
www.sante-paca.fr
 - Saisir votre identifiant et mot de passe dans l’espace SE CONNECTER. En cas d’oubli, cliquer sur 

Mot de passe oublié et suivre les instructions.

 - Dans l’onglet ESPACE NUMÉRIQUE / Projets, cliquez sur Conférence en ligne.
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OUTIL DE CONFÉRENCE EN LIGNE
Démarrer une visioconférenceFICHE REFLEXE

DÉMARRER UNE NOUVELLE CONFÉRENCE - Suite
Sur la page d'édition de la conférence, cliquez sur Ouvrir la conférence pour permettre aux participants de rejoindre la salle de 
visioconférence.
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REJOINDRE LA CONFÉRENCE
Cliquez sur Joindre la conférence pour entrer dans la salle de visioconférence.

Cliquez ensuite sur Rejoindre la conférence

Vous aurez ensuite la possibilité de choisir si vous voulez
participer à la conférence avec votre webcam ou seulement
avec votre microphone.

INVITER UN AUTRE PARTICIPANT
Sur la barre de droite, cliquez sur la deuxième icône pour ouvrir l'onglet Participants

Cliquez ensuite sur le bouton Inviter à rejoindre.

Renseignez ensuite l'adresse email de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférencer, et,
si désiré, ajoutez un message et cliquez sur Envoyer l'invitation.
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