
    Téléconférence
Réunion en ligne et téléphonique, salon Phiros Artelier : https://meet.jit.si/PhirosArtelier 
Jitsi.org fonctionne sur tous navigateurs, sur Android et aussi par simple liaison téléphonique.
Pour rejoindre le salon depuis un téléphone, tél : +33 1 87 21 0005  PIN : 944 693 528  #
Ci-dessous quelques instructions  - Jitsi.org - sur tous navigateurs et sur Android.
Il est possible de partager sur l'écran ; vidéo, présentation, texte... Un mot de passe peut sécuriser la 
visioconférence.
Sur votre navigateur pour rejoindre la réunion : https://meet.jit.si/PhirosArtelier

La première fenêtre peut demander  « Autoriser-vous meet.jit.si à utiliser votre microphone ? » 
Cliquer sur « Autoriser ».

La fenêtre suivante vous invite à spécifier le nom qui apparaîtra sur la fenêtre comme participant.
Avant de rejoindre la réunion, il  est  possible d’activer ou désactiver microphone ou caméra en
cliquant sur les logos correspondants.
Après la saisie du nom cliquer sur  « Rejoindre la réunion »

©Phiros Phiros.com   Artelier 1 / 2

https://meet.jit.si/PhirosArtelier


En début de séance, il sera effectué un bref rappel des outils mis à disposition et quelques conseils.

En bas à droite de  l’écran une colonne de trois points,  donne accès à un menu déroulant pour
paramétrer votre interface.  (Si la plate-forme s'ouvre en anglais, la langue peut être changée dans « Settings »
« More » « Language » Menu déroulant à droite choisir « French ».)

Le logo avec quatre carrés permet d’activer ou désactiver la vue mosaïque.

En bas à gauche de l’écran, un rectangle permet d’ouvrir ou fermer le « Chat » pour communiquer
par  écrit  avec  tous  les  participants.  (En  haut  à  gauche  de chaque  fenêtre  des  participants  une
colonne de  trois points donnent accès à un menu. Il y a une possibilité d’envoyer un message privé
à chaque participant)

En  bas  à  gauche  de  l’écran,  le  deuxième logo  pour partager  votre  écran  avec  l’ensemble  des
participants.
Le logo de la main pour la lever ou baisser lors d’une demande de prise de parole.

Au centre le logo de gauche, un micro active ou désactive le microphone.
Le téléphone rouge pour quitter la réunion.
Le logo caméra permet de connecter ou déconnecter la caméra.
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