
 

Guide d’utilisation rapide de la visioconférence de l’amphi 
 

 

Ne surtout pas lancer la visio sur l’ordinateur portable qui effectue la présentation. Elle doit être initiée 
depuis un autre ordinateur, gérée par une autre personne que l’orateur, le micro et le son doivent y être coupés. L’orateur s’y 
connecte via le système de visioconférence, qui doit être autorisé à parler et à partager des documents. 

 

1) Initialisation du vidéoprojecteur, de l’ordinateur portable et de la sonorisation 
• Commencez par suivre le guide d’utilisation rapide du vidéoprojecteur pour connecter votre ordinateur au vidéoprojecteur 
• Pour effectuer une visioconférence, seule la liaison HDMI est possible (pas de connexion en VGA) 
• A ce stade vous devriez projeter l’écran de votre ordinateur sur l’entrée HDMI1 du vidéoprojecteur  
• Sélectionnez l’entrée HDMI2 du vidéoprojecteur et allumer la sonorisation (voir la fiche sur le meuble dédié). 

 

2) Utilisation du système de visioconférence 
• Appuyez sur n’importe quelle touche de la télécommande de la visio pour faire sortir le système de la veille ou appuyer sur  

son bouton ON en face avant si l’appareil est éteint. Le démarrage est assez long (plusieurs minutes) 
 

• Touche « Home »       pour revenir à l’écran d’accueil du système de visioconférence. / Touche      pour accéder au menu 
• Touche verte pour passer un appel / Touches numériques pour composer le numéro IP / Touche rouge pour terminer l’appel 
• Touche # pour pouvoir saisir et valider vos entrées (numéro de conférence ou de salle et mot de passe) 

 
• Pour partager l’écran de son ordinateur (tout l’écran, pas seulement une application) : 

o Touche « Menu », choisissez « Contenu » puis en bas à gauche « Caméra 2 » (pas VisualBoard) 
o Pour arrêter le partage d’écran refaites la même opération puis choisissez « Arrêter Caméra 2 » 

 

 

 

Eteindre tout le matériel après utilisation en respectant l’ordre inverse, les suivants apprécieront ! 
(Touche rouge pour terminer l’appel ; boutons OFF du vidéoprojecteur et de la télévision ; la visio passe en veille toute seule) 

 


