Les fiches de la DSI

11/01/15

Les outils de visio sur votre poste de travail

Objet :
Vous devez assister à une visioconférence, aucun matériel n’est disponible et/ou vous souhaitez
y participer à partir de votre poste de travail (mac ou pc).
Voici quelques scenaris d’utilisation, selon vos besoins ou le cas d’usage.

Tous les collègues utilisent un PC/MAC:
Renater propose une solution de systèmes de conférence en ligne. (http://rendez-vous.renater.fr).
● Utilisation du navigateur chrome obligatoire (https://www.google.com/chrome/)
● rien à installer d’autre
● tous les participants doivent utiliser cette plateforme de visio
Partagez une url par mail (par exemple : https://rendez-vous.renater.fr/RdvUboMonLabo). c’est
tout. Le créateur de la conférence doit se connecter via la fédération d’identité (en utilisant son
idenfiant ENT), les participants ne se connectent pas.

La visio est créée par les outils Renater:
Le pont de visio utilisé est https://renavisio.renater.fr . Des salles de visio ou des logiciels
spécifiques peuvent s’y connecter. Renater propose gratuitement le logiciel scopia (mac ou pc).
1. il faut réserver sa visio sur renavisio (en utilisant l’option scopia dans les options avancées)
2. vous recevez un mail comme ceci :
IP
194.214.202.146
Téléphone ou RNIS

+33 (0)4 26 68 73 07

GDS

+33 (0)4 26 68 73 07 728628

SIP

sip:728628@195.98.238.109

H.323

h323:728628@mgmt.visio.renater.fr
http://desktop.visio.renater.fr
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Numéro de la conférence

728628 (terminer par #)

Mot de passe

9101

Connexion depuis un
terminal individuel (PC\,
Mac\, Tablette\,
Smartphone ...)

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=728628***9101&autojoin

3. Vous transférez ce mail à vos interlocuteurs qui peuvent participer à la visio en utilisant le lien
en bas du tableau (ou un matériel de visio dédié, plus classiquement)
4. un plugin sera à installer sur leurs postes (1 seule fois). Utilisez de préférence firefox ou
chrome. En cas de souci, vérifier que le plugin “Conference Dispatcher” est activé
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