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1

Information produit

1.1

Généralités

Web Meeting est une solution complète pour les meetings interactifs, conférences et formations sur Internet
accueillant jusqu’à 1000 participants. Un élément clé du produit est la possibilité de partager des contenus du
bureau avec d’autres personnes et de les travailler ensemble.
Web Meeting est une extension du site Internet de conférence existant. On y retrouve les types de conférences
habituels dont conférences Dial-Out, Dial-In Onetime et Anytime, webinaires et conférence d’alerte.
Par ailleurs, les Web Meetings peuvent être réservés dans Windows via l’add-in Outlook.

1.2


Systèmes d’exploitation et langues pris en charge
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (modérateurs et participants)



Mac à partir d’OS X 10.6 (modérateurs et participants)



Pour les autres systèmes d’exploitation, un client Web est disponible pour les participants: il permet de
regarder, chatter et participer à la téléconference integrée. Ce client Web existe en deux variantes.
o Client Web Flash: il nécessite l’installation d’Adobe Flash Player.
o Client Web HTML JavaScript. Exemples d’application: ordinateurs Linux, iPhone, iPad, Android



Adaptation automatique à la langue du système d’exploitation du participant en DE, EN, FR, IT, SP, NL, JP, RU

1.3

Fonctions

Partage d’écran et de fichiers


Partage d’écran à tous les participants



Sélection d’applications (les applications peuvent être exclues du partage)



Changement de présentateur



Moniteur d’aperçu (pour voir quels contenus sont effectivement partagés aux participants)



Serveur de fichiers (échange de données d’un maximum de 20 MB par fichier)



Télécommande (l’écran du présentateur peut être contrôlé par un autre participant)

Communication


Conférence téléphonique intégrée



Messagerie instantanée (chat)



Tableau blanc



Vidéo (jusqu’à 6 participants vidéo par session)

Enregistrement


Création et mise à disposition d’un enregistrement multimédia qui englobe la session de partage de bureau et
la conférence téléphonique.

3/16

Conferencing Services

Web Meeting - Guide de démarrage rapide
2

Réserver une conférence

2.1

Accès par l’Extranet

Ouvrez le login de Conferencing Services dans l’Extranet Grandes Entreprises
https://extranet.swisscom.ch/conference/sso_login.do
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur «Login». Vous arrivez à la page d’aperçu du
site Internet de conférence personnel.

2.2

Réservations via l’add-in Outlook

Depuis le site Internet de conférence, téléchargez l’add-in Outlook et installez-le sur votre ordinateur Windows.
Dans l’onglet «Nouvelle conférence», vous pouvez réserver des téléconférences avec ou sans Web Meeting depuis
Outlook.
Conseil : Vous pouvez également accéder au site Internet de conférence depuis l’add-in, comme indiqué cidessous.
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2.3

Aperçu des conférences

Vous pouvez réserver une nouvelle réunion en cliquant sur «Nouvelle conférence».

2.4

Nouvelle conférence avec Web Meeting

Il est possible d’effectuer un Web Meeting avec les types de conférences Dial-In single/anytime conférence, DialOut conférence et webinaire.
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Dial-In/Conférence Anytime
Dans une conférence Dial-In, les participants peuvent se connecter de manière autonome à une date fixée. La
conférence Anytime est disponible en tout temps avec les mêmes données d’accès. Il est possible d’activer l’option
«Wait for Moderator», de manière à ce que la conférence ne commence qu’à partir de l’arrivée du modérateur.
Conférence Dial-Out
Dans une conférence Dial-Out, les participants sont appelés par le système et reliés entre eux.
Conférence d’alerte
La conférence d’alerte est une conférence Dial-Out disponible en tout temps, qui peut être déclenchée à n’importe
quel moment par l’animateur grâce à un code d’accès. Les participants sont appelés par le système, entendent
d’abord un message enregistré par le modérateur et sont ensuite reliés entre eux.
Webinaire
Un webinaire est un séminaire en ligne pour lequel les participants s’inscrivent via un lien d’inscription. En règle
générale, un webinaire est effectué en association avec une présentation Web ou un Web Meeting.

2.5

Réserver un Web Meeting

Remplissez les champs souhaités, cliquez sur «Suivant» et réservez la conférence.
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2.6

Service de notification

Ce service permet d’adresser aux participants un e-mail d’invitation contenant un lien vers le Web Meeting. Le lien
est propre à une conférence, mais il est toujours le même pour tous les participants de ce Web Meeting.
Conseil : Si le modérateur est le titulaire du compte, nous recommandons de choisir dans «Options» de ne pas
envoyer d’e-mail de confirmation au titulaire du compte
Dès que les participants sont enregistrés dans le carnet d’adresses du site Internet de conférence, il est possible de
les sélectionner en toute simplicité pour les notifications.
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E-mail de confirmation de réservation pour le modérateur

E-mail d’invitation pour les participants
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3

Effectuer un Web Meeting

3.1

Prendre part au Web Meeting en tant que modérateur

En cliquant le lien dans votre message de confirmation pour le modérateur, vous entrez le Web Meeting
directement en tant que modérateur. Veuillez quitter l’Extranet d’abord.

Veuillez vous connecter avec la conférence téléphonique maintenant. Avec le bouton « vers la téléconférence »,
vous avez à disposition les différentes possibilités de connexion, dépendantes d’options choisies dans la
réservation.
- J’appelle (les différents numéros d’accès sont affichés)
Accès international à la Suisse
- Appel gratuit
- Accès local
- M’appeler
- J’ai déjà rejoint à la téléconférence (si vous vous êtes déjà connecté avec la conférence utilisant les données)
Dès que vous êtes connecté avec la conférence téléphonique, le Web Meeting commence automatiquement.
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3.2

Mener un Web Meeting en tant que modérateur
Dès que le premier participant s’est connecté au
Web Meeting, vous recevez en tant que modérateur
une invitation à partager les applications de votre
choix avec vos participants.
Vous pouvez choisir de partager toutes les
applications ou seulement certaines d’entre elles
avec vos participants. A tout moment du Meeting, il
est possible de modifier la sélection d’applications à
partager via le volet latéral.
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3.3

Entrer le Web Meeting en tant que participants

Les participants accèdent par le lien du Web Meeting à la page d'accès du portail des participants. Le lien est
spécifique à la conférence et non aux participants, de ce fait il peut être envoyé à tous les participants.
Dans le portail des participants, se trouvent les mêmes options que dans celui du modérateur. Le Web Meeting
démarre automatiquement dès que le modérateur s'est connecté.
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3.4

Volet latéral

Bouton «Pause»
Le partage de l’écran du présentateur est mis en pause.
Bouton «Stop»
Bouton pour mettre fin au Web Meeting.
Bouton «Afficher/masquer le volet latéral»
Pour améliorer la visibilité, il est possible
d’afficher/masquer le volet latéral en un clic.
Bouton «Zoom»
Comme observateur, cette fonction vous permet de
basculer entre la vue de l'ensemble de
l’image et d’un extrait. Lorsque vous choisissez la vue d'extrait,
faites glisser le curseur vers la direction désirée.
Bouton «Changer de point de vue»
En cliquant sur ce bouton, vous passez de présentateur
à observateur. Cette fonction est disponible
uniquement lorsque le Web Meeting n’a lieu qu’entre deux
personnes.
Bouton «Tableau blanc»
L’animateur peut ouvrir un tableau blanc.
Bouton «Enregistrer»
Il permet de démarrer l’enregistrement de la session. A
la fin de la conférence, l’enregistrement audiovisuel
peut être téléchargé au format AVI, compatible avec la plupart
des lecteurs audio/vidéo.
Bouton «Fonctions spéciales»
Ce bouton permet de tester la performance de la
connexion.
Bouton «Choisir la qualité vidéo»
Vous pouvez ici sélectionner la qualité des images à
partager.

Toutes les barres de fonctions qui se trouvent dans le volet latéral peuvent être réarrangées à souhait. Un double
clic sur le haut d’une barre de fonctions suffit à la «détacher» ou à l’ancrer au volet latéral.
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Barre de fonctions «Session»

Verrouiller la session: «on»
Plus aucun participant supplémentaire ne peut prendre part à la
session.
Mot de passe: lorsque le modérateur définit un mode de passe, les
participants doivent le saisir même si la session n’est pas verrouillée.

Barre de fonctions «Participant»
Tous les participants du Web Meeting sont affichés ici.
Les notifications et fonctions des participants peuvent être modifiées
avec la flèche , soit pour tous les participants soit au cas par cas.
Il est également possible d’effectuer des modifications pour un
participant en effectuant un clic droit sur son nom.
L’icône représentant un écran indique le présentateur. Le
modérateur peut donner à un participant actif les droits de
présentateur.
L’icône de télécommande indique un modérateur ou participant qui
contrôle l’ordinateur du présentateur à distance. Le modérateur peut
donner à un participant actif les droits de contrôle à distance.
Les participants actifs, contrairement aux participants passifs, ont accès à des fonctions plus avancées.

Barre de fonctions «Sélection d’application»
Partager le volet:
Cette fonction permet de choisir si le volet latéral est partagé aux
participants ou non.
Partager de nouvelles fenêtres:
En activant cette fonction, toutes les applications ouvertes
ultérieurement seront partagées.
Partager le bureau:
Cette fonction permet de partager le bureau (fond d’écran).
Partager la barre des tâches:
En activant cette fonction, la barre des tâches est également partagée.
Sélection d’applications:
Permet de désactiver les applications qui ne doivent pas être partagées.
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Barre de fonctions «Moniteur»

Le moniteur permet au présentateur de voir ce qui est effectivement
partagé aux participants.
Si le présentateur a plusieurs moniteurs, cette fonction permet de
choisir quel moniteur doit être partagé.

Barre de fonctions «Messagerie instantanée»
Dans cette fenêtre sont affichés tous les messages instantanés, avec
horodatage et auteur.
Vous pouvez choisir si votre message instantané est destiné à tous les
participants ou uniquement à un participant donné.

Barre de fonctions «Serveur de fichiers»

Vous pouvez y déposer des fichiers pour les mettre à disposition des
participants.
Vous pouvez glisser/déposer les fichiers de votre choix ou encore les
télécharger à l’aide du bouton de téléchargement.
Taille maximale d’un fichier: 20 MB
Tous les fichiers sont effacés à la fin du Web Meeting.
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Barre de fonctions «Vidéo»
Cliquez sur «Vidéo» pour voir les vidéos Webcam des participants de
votre session. Sous chaque vidéo, vous verrez le nom du participant
correspondant. La fenêtre de vidéo peut elle aussi être déplacée à
n’importe quel endroit du bureau et agrandie.
Jusqu’à six participants vidéo sont supportés par Web Meeting.

Barre de fonctions «Ma vidéo»
«Ma vidéo» vous montre votre vidéo ou image ainsi que les options
suivantes:
en cliquant sur cet icône, vous pouvez
choisir l’appareil à utiliser pour le partage vidéo ou encore choisir une
image fixe.
Vous pouvez définir la qualité de votre retransmission vidéo.
Vous pouvez mettre en pause, activer ou désactiver le partage vidéo.
La miniature vous permet de contrôler en tout temps les contenus,
vidéo ou image, partagés aux participants.

Barre de fonctions «Journal des messages»

Le journal des messages affiche, par ordre chronologique, toutes les
fonctions qui ont été utilisées pendant une session.
A la fin de la session, vous avez la possibilité de sauvegarder le journal
des messages. Le bouton relatif à cette fonction apparaît dans la boite
de dialogue de fin.
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4

Enregistrer une conférence et visionner/écouter l’enregistrement

4.1

Enregistrer une conférence
Comme décrit dans le chapitre 3.3 Volet latéral, il est possible d’enregistrer des conférences audiovisuelles
au moyen du bouton correspondant.

4.2

Visionner/écouter l’enregistrement

A la fin de la conférence, rendez-vous sur le site Internet de conférence à l’aperçu des conférences, choisissez la
conférence en question et cliquez sur l’icône de feuille dans la colonne Actions.

Au moyen d’un clic droit, vous pouvez enregistrer les conférences listées sur votre bureau pour les visionner ou les
écouter. Le fichier AVI peut être lu par la plupart des lecteurs audio/vidéo.
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