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OUTIL DE CONFÉRENCE EN LIGNE
Démarrer une visioconférenceFICHE RÉFLEXE

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

PARTICIPANTS
 - Le bouton Modifier l'organisateur  permet de sélectionner le nom 

du médecin qui participera à la téléconsultation. 
 - Dans le champ de saisie, renseignez les adresses emails ou 

numéros de téléphones des différents participants à inviter dans 
votre conférence.

 - Cliquez sur Suivant.
QUAND
 - Choisir la durée, la date et l’heure.
 - 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.
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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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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 d'outils à 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 conférence, et,
si désiré, ajoutez un message et cliquez sur Envoyer l'invitation.
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UTILISATION DE L'INTERFACE05
Mode "Picture-in-Picture", permet de suivre la conférence tout en regardant un 
deuxième écran ou une autre fenêtre que celle de la conférence, pour quitter le 
mode "Picture-in-Picture", cliquez sur 

PARAMÈTRES de mon compte.

1  Cliquer sur le bouton Partage d’écran, cliquer sur l'onglet 
concerné et sur Partagé.

2  Partage de pointeur, cliquer sur la vidéo pour faire apparaître 
la marque du pointeur sur l’écran. Pour désactiver le partage de poin-
teur, cliquer à nouveau sur Partage de pointeur.

3  Tableau blanc : permet d’annoter le média en utilisant 
différentes couleurs, formes et tailles de traits.

4  Médias : galerie de médias, permet de sélectionner la photo 
pour l'ouvrir dans le tableau blanc.

5  Partage de fichier : ouvrir le fichier à partager, le fichier se 
charge dans le tchat. Cliquer sur le fichier pour le télécharger.

PARTICIPANTS : gestion de la salle d'attente.

TCHAT : Envoi de message en temps réel aux participants. 

OPTIONS DE PARTAGE  

ACTIONS DU MODÉRATEUR : Permet l'enregistrement de la conférence.

PARAMÈTRES : permet d'ajuster les paramètres de son et de vidéo, réseau, langue 
et notifications durant la conférence.
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MODE D'AFFICHAGE DE L'ÉCRAN

 - Sur la vidéo, pour passer en mode plein écran, cliquez sur   - Pour sortir du plein écran, cliquez  

 - Possibilité de choisir la vue simple :  ou la vue multiple : 


