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1

Présentation

Colt Conferencing est l'outil idéal pour vos conférences professionnelles de tous les
jours. Notre technologie primée transforme votre PC en outil de communication
universel en intégrant un outil de conférence audio entièrement automatisé, avec des
services de conférence Web faciles à utiliser et des applications vidéo de bureau.
Cette solution fiable et sécurisée vous permet de présenter des diapositives
PowerPoint, de partager des applications, d'interroger les participants et d'organiser
des visites en ligne, le tout avec les mêmes impacts et résultats que lors de réunions
physiques. Résultat : des réunions plus fréquentes et productives, sans le temps et
les frais de déplacement.
La solution Colt Conferencing offre de nombreuses applications :
•

Présentations commerciales

•

Programmes de formation et d'apprentissage en ligne

•

Séminaires marketing

•

Annonces d'entreprise

•

Collaboration et gestion de projet

2

Quelques conseils pour une réunion efficace

Voici quelques astuces pour vous aider à réaliser une conférence Colt Conferencing
efficace et productive.
•

Préparez votre conférence à l'avance. Pour éviter les retards, prenez le
temps, avant la conférence, de créer et charger toutes les ressources dont
vous aurez besoin pour votre réunion (présentations, enquêtes ou
questionnaires, par exemple).

•

Présentez-vous à la salle de réunion suffisamment tôt pour permettre aux
participants d'y accéder à l'heure programmée. Prévoyez quelques minutes
pour ouvrir la salle de réunion et vous assurer que tous les composants
système requis sont bien chargés.

•

Lorsque vous vous exprimez, prenez soin de parler directement dans un
casque ou un récepteur téléphonique afin de garantir un maximum de clarté.

•

Désactivez le son de toutes les personnes participant à des réunions non
collaboratives afin de minimiser le bruit de fond.

•

Pour optimiser les performances du partage d'applications, limitez autant que
possible le nombre de fenêtres ouvertes.

•

Avant la réunion, tous les participants doivent exécuter le test inclus dans
l'invitation de réunion pour vérifier la compatibilité de leur navigateur et de
leur système d'exploitation, et s'assurer qu'il n'y a aucun problème de parefeu.
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•

Veillez à ce que les participants aient téléchargé l'application Meeting Centre
avant le début de votre réunion afin qu'ils puissent utiliser certaines fonctions
telles que les fonctionnalités de présentation et/ou l'accès vidéo.

Remarque : vos participants n'ont pas besoin de télécharger l'application pour
pouvoir participer à la réunion.

3

Procédure de démarrage

Vous pouvez désormais visualiser votre conférence audio sur l'écran de votre PC et
gérer l'appel par simple pointer-cliquer. Cette procédure décrit la configuration initiale
et le déroulement de votre réunion.
Nouveaux utilisateurs : pour utiliser Colt Conferencing vous devez ouvrir un
compte Colt.
Remarque : les participants n'ont pas besoin d'avoir un compte chez Colt pour
rejoindre une conférence Colt.

3.1

Modérateurs

3.1.1 Installez le logiciel – Full Moderator Tools
•

Si vous disposez de droits d'administrateur sur votre ordinateur, cliquez ici
pour télécharger le logiciel de modérateur (qui permet d'utiliser les différentes
fonctionnalités du service).

•

Si vous ne possédez pas les droits d'administrateur, transmettez à votre
service informatique le lien d'installation suivant :
http://content101.mc.iconf.net/gcc_installer/install.asp?ba=300000066&type=
2

•

Cliquez sur Télécharger.

•

Lorsque le message de téléchargement s'affiche, cliquez sur Exécuter, puis
sur Suivant dans les écrans qui apparaissent successivement.

•

Sélectionnez I accept the terms in the license agreement (J'accepte les
conditions du contrat de licence), puis cliquez sur Next (Suivant).

•

Indiquez votre numéro de réunion et votre code PIN (les champs * sont
facultatifs) dans les champs prévus à cet effet. Si vous souhaitez utiliser l'outil
pour calendrier Outlook (Outlook doit être installé), cochez l'option
correspondante, puis cliquez sur Next (Suivant).

3.2
•

Browser Moderator
Si vous n'installez pas le logiciel de modérateur, vous pouvez lancer des
réunions par navigateur pour gérer les participants audio en ligne. Les
fonctionnalités classiques sont disponibles : mode silence, connexion par
numéro de téléphone, chat et ouverture/fermeture de la porte de la salle de
réunion. En revanche, vous ne pourrez pas utiliser les fonctionnalités
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collaboratives telles que les diaporamas de présentation, le partage
d'applications, les sondages, etc.
•

Browser Moderator est compatible avec les navigateurs et systèmes
d'exploitation suivants : IE 6.0+ (Windows), Firefox 2.0+ +
(Windows/Mac/Linux), Safari 2.0+ (Mac).

3.2.1 Planifier et lancer une réunion
Via Microsoft Outlook :
•

Ouvrez une heure de rendez-vous dans votre calendrier Outlook, puis cliquez
sur l'onglet Meeting Center. Les informations d'accès à la réunion
apparaissent dans le corps du rendez-vous. Il vous suffit d'ajouter des
participants et d'envoyer.

•

Pour lancer la réunion, cliquez sur le lien Join (Rejoindre) dans l'invitation ; le
système reconnaît que vous êtes le modérateur.

•

Conferencing invite les modérateurs et les participants à saisir leur numéro
de téléphone, s'ils souhaitent être appelés automatiquement, ou à choisir
l'accès par numérotation.

•

Si l'option Dial Me Now (M'appeler maintenant) est sélectionnée,
Conferencing envoie un appel de connexion aux modérateurs et aux
participants pour commencer la réunion.

3.2.2 Par Internet :
•

Connectez-vous sur le site Colt Conferencing www.coltconferencing.co.uk.
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•

Entrez votre numéro de réunion et votre mot de passe
Remarque : si vous n'avez pas de numéro de réunion ni de code PIN,
contactez Colt.

•

Cliquez sur Schedule a Meeting (Planifier une réunion) pour envoyer une
invitation par e-mail à tous les participants.
Remarque : il n'est pas nécessaire de configurer la réunion à l'avance. Vous
pouvez commencer une réunion immédiatement en cliquant sur le bouton
Start (Démarrer) à côté de Ad Hoc Meeting (Réunion ponctuelle) dans le
menu de gauche.

•

Pour lancer la réunion, cliquez sur le bouton Start (Démarrer) à côté de votre
réunion.

•

Conferencing invite les modérateurs et les participants à saisir leur numéro
de téléphone, s'ils souhaitent être appelés automatiquement, ou à choisir
l'accès par numérotation.

•

Si l'option Dial Me Now (M'appeler maintenant) est sélectionnée,
Conferencing envoie un appel de connexion aux modérateurs et aux
participants pour commencer la réunion.

3.3

Participants

3.3.1 Rejoindre une réunion avec Colt Conferencing
•

Si vous avez reçu une invitation par e-mail, cliquez sur le lien fourni dans
cette invitation.

•

Vous pouvez aussi vous connecter au site Colt Conferencing ici.

•

Entrez le numéro de réunion fourni par le modérateur. Cliquez sur Join
Meeting as Participant (Rejoindre la réunion en tant que participant). Entrez
votre nom.

4

Installation de Colt Conferencing

4.1

Téléchargement de Colt Conferencing

Lorsque vous lancez une réunion, le programme de mise à jour des composants
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détecte si vous utilisez une version plus ancienne de Colt Conferencing et vous
demande si vous souhaitez télécharger les mises à jour. Vous avez alors la
possibilité de télécharger et d'installer ces composants.
Cette page propose un lien pour télécharger la dernière version de Conferencing.

Figure 1 : installation de Conferencing
L'application ne nécessite pas JavaVM ni aucun autre module complémentaire.
Les participants peuvent rejoindre les réunions à l'aide des navigateurs Internet
Explorer 6.0 + (Windows), Mozilla Firefox 1.5 + (Windows/Mac/Linux) ou Safari 2.0 +
(Macintosh).
Remarque : pour installer la dernière version de l'application, vous devez disposer
de droits d'administrateur sur votre ordinateur.

4.1.1 Quelle version ?
La plateforme de réunion Colt Conferencing existe en deux versions :
NOUVEAU ! Conferencing 4.0 : cette application installée sous Windows, qui ne
nécessite pas JavaVM ni aucun autre module complémentaire, offre plus de
fonctionnalités, une plus grande facilité d'emploi et une prise en charge étendue des
navigateurs et systèmes d'exploitation.
Les réunions se lancent plus vite, l'ensemble est beaucoup plus fonctionnel et les
filtres anti-popup ne causent plus de problèmes lors des réunions. Conferencing 4.0
fournit une interface intuitive et personnalisable, un aperçu des diapositives pour les
présentations et des fonctions d'annotation améliorées.
Les participants peuvent rejoindre les réunions à l'aide des navigateurs Internet
Explorer 6.0 + (Windows), Mozilla Firefox 1.5 + (Windows/Mac/Linux) ou Safari 2.0 +
(Macintosh).
Notez que pour installer Conferencing 4.0, vous devez disposer de droits
d'administrateur sur votre ordinateur. Vous devez aussi utiliser Windows 2000 ou XP
et Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ultérieure (avec javascript et cookies de
session activés). Par ailleurs vous aurez besoin d'un ordinateur avec processeur de
800 MHz ou équivalent et 96 Mo de RAM. (Remarque : le partage d'applications
nécessite 128 Mo de RAM et la mémoire requise augmente légèrement avec le
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nombre de participants.) La vitesse de connexion Internet doit être d'au moins
56 Kbit/s pour le partage d'applications et de 128 Kbit/s pour la diffusion de vidéos.
Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.
Conferencing 3.9 : avec cette version plus ancienne, les modérateurs comme les
participants doivent utiliser Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure sur Windows
2000 ou XP ; JavaVM est également requis.
La procédure à suivre doit être décrite dans ce document.

4.1.2 Installation de Colt Conferencing
1. Pour télécharger Colt Conferencing, rendez-vous sur
http://www.genesys.com/go et cliquez sur Get It Now (Télécharger
maintenant).
2. Cliquez sur Télécharger.
3. Lorsque le message de téléchargement s'affiche, cliquez sur Exécuter, puis
sur Suivant dans les écrans qui apparaissent successivement.
4. Sélectionnez I accept the terms in the license agreement (J'accepte les
conditions du contrat de licence), puis cliquez sur Next (Suivant).
5. Indiquez votre numéro de réunion et votre code PIN (les champs * sont
facultatifs) dans les champs prévus à cet effet.
6. Si vous souhaitez utiliser l'outil pour calendrier Outlook (Outlook doit être
installé), cochez l'option correspondante, puis cliquez sur Next (Suivant).
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Figure 2 : installation de Conferencing
7. Une fois le téléchargement terminé, cochez l'option Sign in to Genesys
Meeting Center (Inscription sur Genesys Meeting Center) et cliquez sur
Finish (Terminer).

Figure 3 : inscription sur Conferencing

8. Au bout de quelques instants, l'icône Colt Conferencing
votre barre d'état système.

4.1.3 Browser Moderator
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s'affiche dans

Si vous n'installez pas l'application de réunion, vous pouvez lancer des réunions par
navigateur pour gérer les participants audio en ligne.
Les fonctionnalités classiques sont disponibles : mode silence, connexion par
numéro de téléphone, chat et ouverture/fermeture de la porte de la salle de réunion.
En revanche, vous ne pourrez pas utiliser les fonctionnalités collaboratives telles que
les diaporamas de présentation, le partage d'applications, les sondages, etc.
Browser Moderator est compatible avec les navigateurs et systèmes d'exploitation
suivants : IE 6.0+ (Windows), Firefox 2.0+ + (Windows/Mac/Linux), Safari 2.0+
(Mac).

5

Avant la réunion

5.1

Connexion

1. Accédez au site http://www.coltconferencing.co.uk.
2. Saisissez votre numéro de réunion et votre code PIN dans la zone Moderator
Login (Identifiant modérateur), comme indiqué dans la figure suivante.

Figure 4 : fenêtre de connexion
3. Dans la boîte de dialogue Colt Meeting Centre Access (Accès au Colt
Meeting Centre), entrez de nouveau votre numéro de réunion et votre code
PIN, comme indiqué dans la figure suivante.
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Figure 5 : boîte de dialogue Colt Meeting Centre Access (Accès au Colt
Meeting Centre)
La boîte de dialogue de bienvenue s'ouvre, comme illustré ci-dessous.

Figure 6 : boîte de dialogue de bienvenue

5.2

Configuration de l'intégration à la messagerie
instantanée

Vous pouvez inviter rapidement des participants à vos réunions par messagerie
instantanée. Colt Conferencing est totalement intégré à plusieurs applications de
messagerie instantanée.

1. Après avoir installé Colt Conferencing, cliquez sur l'icône
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dans la barre

des tâches et sélectionnez Start Meeting (Commencer une réunion).

Figure 7 : configuration de l'intégration à la messagerie instantanée
2. Cliquez sur le menu déroulant Meeting (Réunion) et sélectionnez Meeting
Options (Options de réunion).

Figure 8 : configuration des options de la réunion
3. Cliquez sur Instant Messenger (Messagerie instantanée) et cochez les
cases appropriées pour configurer l'intégration avec Windows Live
Messenger et/ou Microsoft Office Communicator.
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Figure 9 : intégration avec Windows Live Messenger et/ou Microsoft Office
Communicator
4. Pour l'intégration avec Lotus Sametime, cochez la case correspondante puis
entrez le nom d'hôte, le port de communication, le nom d'utilisateur et le mot
de passe. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

Figure 10 : intégration avec Lotus Sametime
Remarque : pour effectuer les opérations ci-dessus et envoyer les invitations à vos
participants Colt Conferencing, vous devez d'abord lancer le logiciel de messagerie
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instantanée.

5.3

Configuration des préférences

1. Connectez-vous à Colt Conferencing comme indiqué dans la section
Connexion.
2. Dans la zone Setup (Configuration), cliquez sur Preferences (Préférences)
pour configurer les options du gestionnaire de conférences.

Figure 11 : Preferences (Préférences)
3. La boîte de dialogue Preferences (Préférences) s'ouvre, comme illustré cidessous.
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Figure 12 : configuration des préférences
4. Renseignez les informations demandées dans l'onglet Personal Account
Information (Informations sur le compte personnel) pour indiquer les
informations personnelles nécessaires à une réunion, à savoir :
•

Nom et prénom, ainsi que le nom que vous souhaitez utiliser lors des
réunions

•

Adresse e-mail

•

Pays

•

Numéros de téléphone (vous devez en saisir au moins un ; si vous indiquez
plusieurs numéros, cliquez pour sélectionner votre numéro principal que les
participants à la réunion utiliseront pour vous joindre)

•

Fuseau horaire

5. Entrez les détails dans l'onglet General (Général) pour définir les options
d'accessibilité spécifiques à votre réunion :
•

Limitez la diffusion vidéo.

•

Vous pouvez également contrôler les options de numérotation pour le
modérateur et les participants :

•

Allow dial out to Moderator upon web meeting entry (Autoriser l'accès au
modérateur à l'ouverture de la réunion Web) : vous permet d'être contacté par
le service de téléconférence dès le début de la réunion. Lorsque vous
cochez cette option, vous êtes invité à saisir votre numéro de téléphone.

•

Allow Participants to dial out to themselves upon web meeting entry
(Autoriser les participants à être contactés à l'ouverture de la réunion) :
cochez cette option pour permettre aux participants d'être automatiquement
contactés lorsqu'ils accèdent à la réunion. En activant cette option, les
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participants accèdent aux options suivantes sur leur deuxième écran de
connexion :
o

Une option Dial Me Now (M'appeler maintenant) avec un message les
invitant à saisir leur numéro de téléphone

o

Une option leur permettant de sélectionner leur indicatif national

6. Renseignez les champs de l'onglet Meeting Security (Sécurité de la réunion)
pour améliorer la sécurité de vos réunions :

6

•

Participant Identification (Identification des participants) : lorsque les
participants accèdent à une réunion, ils reçoivent un code de sécurité
personnel à 5 chiffres qu'ils sont invités à composer sur leur clavier
téléphonique. Ce code fusionne leur présence Web et audio. Une fois le
code composé, le nom du participant synchronisé apparaît dans la liste des
participants avec les symboles Web et audio fusionnés sur une seule ligne. Si
l'un des participants n'est pas synchronisé, la liste des participants indiquera
séparément sa présence téléphonique et sa présence Web

•

Enable Secure Data Transmission (SSL) (Activer la transmission sécurisée
des données [SSL]) : permet d'appliquer le protocole SSL à votre réunion afin
de garantir la sécurité de vos échanges, de vos présentations et des autres
informations communiquées au cours de vos réunions

Création d'une réunion ponctuelle
1. Dans la zone Ad hoc Meeting (Réunion ponctuelle), sélectionnez le bouton
radio Video pour diffuser de la vidéo en streaming ; sinon, sélectionnez None
(Aucune).
2. Cliquez sur Start (Démarrer). Meeting Centre démarre.

7

Création d'une réunion planifiée
1. Dans la zone Conferencing (Conférences), cliquez sur Schedule a Meeting
(Planifier une réunion). L'assistant de planification de réunion apparaît, tel
qu'illustré dans la figure suivante.
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Figure 13 : assistant de planification de réunion
2. Suivez les instructions des sections suivantes pour exécuter l'assistant.

7.1

Date et durée

1. Dans le champ Meeting Topic (Sujet de la réunion), indiquez le thème ou le
nom de la réunion.
Conseil : essayez toujours d'indiquer le thème de votre réunion. Cela vous
permettra de suivre vos réunions lorsque vous utilisez la fonction de rapports
dans le Colt Conferencing Centre.
2. Indiquez la date, l'heure et la durée approximative de votre réunion.
3. Cliquez sur Recurrence (Récurrence) pour définir une réunion récurrente.
La boîte de dialogue Recurrence Pattern (Schéma de récurrence) s'affiche.
Indiquez les valeurs appropriées et cliquez sur Set Recurrence (Définir la
récurrence).
4. Sélectionnez une valeur dans le champ Meeting Type (Type de réunion).
5. Cliquez sur Next (Suivant) pour sélectionner l'onglet Participants.

7.2

Participants

1. Dans la section Select Names (Sélectionner les noms), cliquez sur la liste de
valeurs et choisissez un carnet d'adresses disponible.
2. Sélectionnez un nom de contact en le mettant en surbrillance.
3. Cliquez sur le bouton Add>> (Ajouter)pour ajouter le nom à la liste des
participants (Participants list ).
4. Cliquez sur Next (Suivant) pour sélectionner l'onglet Invitations.
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7.3

Invitations

1. Si vous souhaitez ajouter un message personnalisé à vos invitations,
saisissez votre message dans le champ Agenda (Ordre du jour).
2. Dans le champ Choose language for default invitation (Choisir la langue
par défaut des invitations), sélectionnez la langue dans laquelle vous
souhaitez envoyer vos invitations.
3. Cliquez sur le bouton Preview Invitation (Aperçu de l'invitation) pour afficher
votre invitation.
4. Sélectionnez les e-mails de rappel (Email Reminders) que vous souhaitez
envoyer aux participants avant la réunion et indiquez à quel moment les
adresser. Vous pouvez choisir un ou deux rappels (mais vous pouvez aussi
n'en sélectionner aucun). Les participants recevront un lien leur permettant
d'accéder à la partie Web de la réunion et/ou des informations de connexion
par téléphone.
5. L'option Include calendar link attachment with invitation (Joindre à
l'invitation un lien vers le calendrier) permet d'ajouter à l'invitation une pièce
jointe permettant d'enregistrer la réunion dans le calendrier du destinataire.
La procédure d'enregistrement de la pièce jointe est indiquée dans l'invitation.
En tant que modérateur, vous recevrez également un e-mail contenant cette
pièce jointe que vous devrez aussi ajouter à votre calendrier.
6. Sélectionnez l'option Meeting Registration (Enregistrement de la réunion).
Si votre entreprise dispose d'un calendrier public, vous devriez avoir la
possibilité d'y afficher votre réunion.
7. Si vous sélectionnez le bouton radio Ask Participants to Accept or Decline
Invitation (Demander aux participants d'accepter ou de décliner l'invitation),
vous pouvez éventuellement joindre à l'invitation une enquête ou un
questionnaire. Cliquez sur Create Survey (Créer une enquête) ou sur
Create Quiz (Créer un questionnaire) selon ce que vous souhaitez effectuer.
8. Cliquez sur Next (Suivant) pour sélectionner l'onglet Sécurité.

7.4

Sécurité

Les options de sécurité sélectionnées dans cet onglet remplacent toutes les options
de sécurité que vous avez choisies dans la section Preferences (Préférences)
uniquement pour la réunion en question.
1. Les participants qui accèdent à la partie Web de la réunion tout en utilisant le
téléphone pour se connecter à la partie audio peuvent recevoir un numéro
d'identification (Participant Identification) afin de synchroniser leur présence
Web et audio dans la liste des participants du modérateur. Chaque participant
qui accède à la réunion sera invité à utiliser son identifiant unique afin de
synchroniser les informations.
2. Il est possible d'activer le chiffrement standard SSL (Secure Sockets Layer)
afin de sécuriser la transmission du contenu de la réunion. Pour cela, cochez
la case Enable Secure Data Transmission (Activer la transmission de
données sécurisée).
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3. Un mot de passe de salle Web (Web Room Password) peut être ajouté afin
de renforcer la sécurité de votre réunion. Ce mot de passe envoyé aux
participants figurant dans les invitations doit être saisi à chaque connexion.
4. Cliquez sur Next (Suivant) pour sélectionner l'onglet Resources
(Ressources).

7.5

Ressources

1. Dans la zone Optional Media (Modes de communication facultatifs), ajoutez
la diffusion de contenu audio ou vidéo pour améliorer la qualité de votre
réunion. Choisissez votre source dans la liste de valeurs proposées.
2. Dans la zone Images, sélectionnez une image chargée au préalable ou
chargez une nouvelle image pour ajouter votre logo ou une photo (d'un
présentateur ou de vous-même, par exemple) en haut du panneau de
configuration sur le bureau Conferencing. Lorsque vous êtes en réunion, vous
pouvez utiliser les options de réunion pour afficher ou non l'image dans
l'interface du modérateur et/ou du présentateur ou du participant.
3. Dans la zone Surveys/Quizzes (Enquêtes/Questionnaires), créez des
enquêtes et/ou des questionnaires qui s'ouvriront lorsque les participants
entrent ou quittent la réunion. Vous pouvez également envoyer des enquêtes
et questionnaires en cours de réunion.
4. Cliquez sur Finish (Terminer) pour configurer la réunion.

8

Chargement et création de supports de réunion

Certains aspects de la réunion doivent se préparer à l'avance ; vous pouvez par
exemple charger des présentations, créer des enquêtes ou des sondages, organiser
des visites guidées du Web ou préparer votre base de données de transfert de
fichiers.
1. Pour préparer votre réunion, cliquez sur le type de ressource que vous
souhaitez charger dans la zone Resources (Ressources), comme indiqué
dans la figure ci-dessous.

Figure 14 : zone Resources (Ressources)

8.1

Présentations
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1. Pour charger une présentation que vous pourrez utiliser dans votre réunion,
cliquez sur Presentations (Présentations).
2. Cliquez ensuite sur Upload a Presentation (Charger une présentation).
Entrez les détails de la présentation, tel qu'indiqué dans la boîte de dialogue
ci-dessous.

Figure 15 : chargement de présentations
Conseil : pour optimiser le processus de chargement, nous vous
recommandons d'installer l'outil Enhanced Publisher.
3. Cliquez sur Upload Presentation (Charger une présentation).

8.2

Sondages

Remarque : les sondages doivent être créés avant le début de votre réunion en
direct.
1. Pour créer un sondage qui sera utilisé dans votre réunion, cliquez sur Polls
(Sondages).
2. Cliquez ensuite sur Create New Poll (Créer un sondage). La boîte de
dialogue suivante s'affiche à l'écran.
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Figure 16 : création d'un sondage
3. Saisissez une question.
4. Entrez votre premier choix de réponse.
5. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter).
6. Ajoutez autant de réponses que nécessaire.
7. Pour supprimer une réponse, sélectionnez-la dans la zone de réponses et
cliquez sur le bouton Delete (Supprimer).
8. Pour prévisualiser un sondage, cliquez sur le bouton Preview (Aperçu).
9. Une fois toutes les réponses saisies, cliquez sur le bouton Save Poll
(Enregistrer le sondage). Le sondage est sauvegardé dans la liste de
sondages, à laquelle vous pouvez accéder pendant la réunion.

8.3

Enquêtes

Remarque : les enquêtes doivent être créées avant le début de votre réunion en
direct.
1. Pour créer une enquête, cliquez sur Surveys (Enquêtes).
2. Cliquez sur Create New Survey (Créer une enquête). La boîte de dialogue
suivante s'affiche à l'écran.
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Figure 17 : création d'une enquête
3. Indiquez le nom de l'enquête (Survey Name), suivi d'une brève description.
4. Créez une question dans le champ Enter Question (Entrer une question),
puis cliquez sur le premier bouton Add (Ajouter).
5. Mettez en surbrillance la question que vous venez de créer, puis sélectionnez
une option de format dans la liste de valeurs Question Type (Type de
question).
6. Tout en laissant la question en surbrillance, créez une réponse dans le
champ Enter Response (Entrer une réponse). Cliquez sur le deuxième
bouton Add (Ajouter).
7. Ajoutez d'autres réponses si vous le souhaitez.
8. Ajoutez d'autres questions si vous le souhaitez.
9. Utilisez les boutons Move Up (Monter), Move Down (Descendre) ou Delete
(Supprimer) pour modifier l'ordre d'affichage des options ou les supprimer.
10. Cliquez sur le bouton Preview (Aperçu) pour afficher l'enquête telle qu'elle
sera présentée aux participants.
11. Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

8.4

Questionnaires
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Remarque : les questionnaires doivent être créés avant le début de votre réunion en
direct.
1. Pour créer un questionnaire, cliquez sur Quizzes (Questionnaires).
2. Cliquez sur Create New Quiz (Créer un questionnaire). La boîte de dialogue
suivante s'affiche à l'écran.

Figure 18 : création d'un questionnaire
3. Spécifiez un titre dans le champ Quiz Name (Nom du questionnaire).
4. Décrivez par une phrase l'objet du questionnaire dans le champ Description.
5. Sélectionnez le bouton radio situé à l'extrême droite de la ligne Total Score
(Score total) pour fournir les détails de la notation, puis indiquez une valeur
totale dans le champ adjacent.
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6. Dans le champ Passing Score (Score de passage), indiquez le score
minimum requis pour réussir le questionnaire.
7. Cochez la case Show score to user after completion (Afficher le score à
l'utilisateur à la fin du questionnaire) si vous souhaitez partager les résultats
du questionnaire avec le participant à l'issue du test. Dans le cas contraire,
laissez la case décochée.
8. Indiquez une question dans le champ Enter Question (Entrer une question).
9. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter la question au questionnaire.
10. Dans le champ Questions, mettez la question en surbrillance, puis
sélectionnez un type de question (Question Type) dans la liste de valeurs.
11. Tout en laissant la question en surbrillance, indiquez la réponse
correspondante dans le champ Enter Response (Entrer une réponse).
12. Dans le champ Response Score (Score de la réponse), indiquez le score
obtenu par le participant s'il répond correctement à la question, puis cliquez
sur Add (Ajouter).
13. Ajoutez à la question autant de réponses que vous le souhaitez.
14. Créez autant de questions que nécessaire.
15. Cliquez sur le bouton Preview (Aperçu) pour afficher le questionnaire tel qu'il
sera présenté aux participants.
16. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour terminer.

8.5

Fichiers

1. Pour charger un fichier que vous pourrez utiliser dans votre réunion, cliquez
sur Files (Fichiers).
2. Cliquez sur Upload File (Charger un fichier). La boîte de dialogue
suivante s'affiche à l'écran.

Figure 19 : chargement d'un fichier
3. Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier que vous souhaitez ajouter à la
liste. Remarque : les fichiers .exe ne peuvent être transférés.
4. Saisissez une brève description du fichier.
5. Cliquez sur Upload (Charger).
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Remarque : évitez d'actualiser cette page pendant le chargement du fichier.
L'interruption du processus risque de rendre le fichier inexploitable.
6. Une fois le chargement terminé, le fichier apparaît dans la liste des fichiers.
Cochez la case en regard du nom de fichier indiqué dans la liste des fichiers
partagés. Le fichier est désormais accessible aux participants de votre
réunion.

8.6

Visites guidées sur le Web

Remarque : bien que ce ne soit pas obligatoire, nous vous recommandons de créer
ces visites à l'avance pour assurer le déroulement optimal de votre réunion.
1. Pour créer une visite guidée sur le Web, cliquez sur Web Tours (Visites
guidées sur le Web).
2. Cliquez sur Create New Web Tour (Créer une visite guidée sur le Web). La
boîte de dialogue suivante s'affiche à l'écran.

Figure 20 : création d'une visite guidée du Web
3. Indiquez un nom dans le champ Name of Web Tour. Ajoutez les URL des
pages Web que vous souhaitez visiter.
4. Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour ajouter chaque URL à votre liste de
pages Web. Appuyez sur le bouton Preview (Aperçu) pour afficher une page
Web avant de l'ajouter à votre visite guidée.
5. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) situé en regard du champ Name of
Web Tour (Nom de la visite guidée sur le Web) pour enregistrer votre visite.

8.7

Images

Pour de meilleurs résultats, la taille de vos images doit être limitée à
225 x 150 pixels. Au-delà de ce plafond, l'image sera compressée afin de répondre
aux contraintes d'espace. Les formats graphiques .jpg, .gif et .png sont pris en
charge.
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1. Pour charger une image, cliquez sur Image.
2. Cliquez ensuite sur Upload Image (Charger une image). La boîte de
dialogue suivante s'affiche à l'écran.

Figure 21 : chargement d'une image
3. Accédez au fichier image que vous souhaitez charger.
4. Cliquez sur le bouton Upload (Charger).

9

Pendant la réunion

9.1

Démarrage d'une réunion

9.1.1 Réunions ponctuelles
Pour démarrer une réunion ponctuelle, procédez comme suit :
1. Accédez au site http://www.coltconferencing.co.uk.
2. Indiquez votre numéro de réunion et votre code PIN dans la zone Identifiant
modérateur.
3. Dans la boîte de dialogue Colt Meeting Centre Access (Accès au Colt
Meeting Centre), entrez de nouveau votre numéro de réunion et votre code
PIN. La boîte de dialogue de bienvenue s'ouvre, comme illustré ci-dessous.
3. Dans la zone Ad hoc Meeting (Réunion ponctuelle), cliquez sur le bouton
Streaming Voice (Diffusion audio) si vous souhaitez autoriser les participants
à écouter le flux audio sur Internet ; sinon, sélectionnez None (Aucune).
Remarque : si vous lancez une réunion ponctuelle avec l'option Video
sélectionnée, Conferencing affiche les commandes nécessaires pour diffuser
de la vidéo en direct aux participants. Vous aurez besoin d'une webcam
connectée à votre ordinateur pour utiliser cette fonctionnalité.
4. Cliquez sur Start (Démarrer) pour lancer une réunion.

9.1.2 Réunions planifiées
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Pour démarrer une réunion planifiée, procédez comme suit :
1. Accédez au site http://www.coltconferencing.co.uk.
2. Indiquez votre numéro de réunion et votre code PIN dans la zone Identifiant
modérateur.
3. Dans la boîte de dialogue Colt Meeting Centre Access (Accès au Colt
Meeting Centre), entrez de nouveau votre numéro de réunion et votre code
PIN. La boîte de dialogue de bienvenue s'ouvre, comme illustré ci-dessous.
3. Dans la zone Conferencing, cliquez sur Scheduled Meetings (Réunions
planifiées). Une liste de toutes les réunions planifiées s'affiche dans le volet
de droite.
4. Cliquez sur Start (Démarrer) en regard de la réunion que vous souhaitez
lancer.

9.1.3 Via Microsoft Outlook
1. Dans le calendrier Outlook, double-cliquez sur l'heure de rendez-vous ou
sélectionnez le dossier Meeting Center.

Figure 22 : Microsoft Outlook
2. Indiquez le thème de la réunion sur la ligne d'objet, puis cliquez sur le bouton
Meeting Center.
3. Cliquez sur l'onglet/l'icône Scheduling (Planification), invitez les participants
en suivant la procédure habituelle, puis envoyez vos invitations.
4. Pour rejoindre la réunion, le modérateur et les participants cliquent sur le lien
contenu dans l'invitation.
5. Colt Conferencing invite les modérateurs et les participants à saisir leur
numéro de téléphone, s'ils souhaitent être appelés automatiquement, ou à
choisir l'accès par numérotation.
6. Si l'option Dial Me Now (M'appeler maintenant) est sélectionnée, Colt
Conferencing envoie un appel de connexion au modérateur et aux
participants pour commencer la réunion.
Remarque : si vous n'avez pas installé l'outil pour calendrier Outlook ou Lotus Notes,
cliquez sur l'icône Colt Conferencing dans la barre des tâches, puis sélectionnez
Schedule a Meeting (Planifier une réunion). Suivez les différentes étapes de
l'assistant de planification.

9.1.4 Via Lotus Notes
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1. Dans le calendrier Lotus Notes, sélectionnez l'heure de rendez-vous.
2. Indiquez le thème de la réunion sur la ligne d'objet Install Meeting Center
(Installation de Meeting Center), puis cliquez sur le bouton Conferencing
Meeting Center.
3. Invitez les participants en suivant la procédure habituelle, puis cliquez sur le
bouton Save and Send Invitations (Enregistrer et envoyer les invitations).

Figure 23 : Lotus Notes
4. Les liens d'accès à la réunion pour le modérateur et les participants seront
automatiquement insérés dans votre invitation Lotus.
5. Pour rejoindre la réunion, le modérateur et les participants cliquent sur le lien
contenu dans l'invitation.
6. Colt Conferencing invite les modérateurs et les participants à saisir leur
numéro de téléphone, s'ils souhaitent être appelés automatiquement, ou à
choisir l'accès par numérotation.
7. Si l'option Dial Me Now (M'appeler maintenant) est sélectionnée, Colt
Conferencing envoie un appel de connexion au modérateur et aux
participants pour commencer la réunion.

10

Démarrage d'une réunion planifiée

Modérateur :
1. Ouvrez la réunion planifiée dans votre calendrier Outlook ou Lotus Notes.
2. Cliquez sur le lien « JOIN meeting » (Rejoindre la réunion).
3. Dans le premier menu de démarrage rapide, indiquez de quelle manière vous
souhaitez accéder à la partie audio de la réunion, puis cliquez sur Next
(Suivant).
4. Dans le deuxième menu de démarrage rapide, indiquez la première action
que vous souhaitez réaliser au début de réunion (par exemple, afficher une
présentation, partager une application, etc.), puis cliquez sur Finish
(Terminer).
Remarque : si vous n'avez pas installé les calendriers Outlook ou Lotus Notes,
cliquez sur l'icône Bureau de votre barre des tâches, puis sélectionnez Start Meeting
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(Démarrer une réunion). Cliquez sur le lien de la réunion planifiée.

11

Démarrage d'une réunion ponctuelle
1. Cliquez sur l'icône d'application de votre barre des tâches, puis sélectionnez
Start a Meeting (Démarrer une réunion).
2. Dans le premier menu de démarrage rapide, indiquez de quelle manière vous
souhaitez accéder à la partie audio de la réunion, puis cliquez sur Next
(Suivant).
3. Dans le deuxième menu de démarrage rapide, indiquez la première action
que vous souhaitez réaliser au début de votre réunion (par exemple, afficher
une présentation, partager une application, etc.), puis cliquez sur Finish
(Terminer).

Accès des participants :
1. Si la réunion a été planifiée à l'avance, les participants doivent cliquer sur le
lien de l'invitation qui leur a été adressée par e-mail pour pouvoir y prendre
part.
2. Pour les réunions instantanées (ponctuelles), les participants doivent se
rendre sur www.genesys.com et cliquer sur Participant. Ils seront alors
invités à préciser le numéro de la réunion ainsi que leur nom.
Remarque : les modérateurs peuvent également envoyer une invitation rapide par
messagerie instantanée ou par e-mail à l'aide de la barre d'outils de raccourcis
correspondante. Il suffit pour les participants de cliquer sur le lien fourni pour pouvoir
prendre part à la réunion.
3. Ils sont ensuite invités à indiquer leurs préférences d'accès à la partie audio
de la réunion et à s'identifier s'ils choisissent les options Already Dialed In
(Déjà en ligne) ou Dial In Now (J'appelle maintenant).
Remarque : les portes de la salle de conférence Web restent closes et les
participants sont dirigés vers la salle d'attente jusqu'à ce que le modérateur décide
de lancer la partie audio de l'appel ou d'ouvrir la porte de la salle de conférence Web.

12

Icône Colt Conferencing

L'icône de bureau Conferencing est automatiquement ajoutée à la barre des tâches
lorsque vous installez l'application Conferencing.

Figure 24 : icône de bureau Conferencing
Cet outil convivial peut être utilisé pour :
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•

accéder par un clic à des réunions planifiées ou ponctuelles ;

•

planifier des réunions ;

•

prendre part à des réunions ;

•

accéder à votre gestionnaire de conférences (compte Conferencing en ligne)

13

Connexion à distance des participants
1. Cliquez sur le bouton Dial Out (Connexion à distance) de la barre d'outils.
2. Saisissez le nom et le numéro de la personne à appeler, ou cliquez sur le
bouton Address Book (Carnet d'adresses) et sélectionnez le contact
enregistré dans votre carnet d'adresses.
3. Cliquez sur Dial (Appeler).

14

Sécurité supplémentaire/fermeture de la porte de
la réunion

Le modérateur peut filtrer les participants via la salle d'attente et leur permettre
d'accéder à la réunion un par un.
1. Dans le volet Participants, cochez ou décochez la case Close meeting room
door (Fermer la porte de la réunion) pour fermer ou ouvrir la réunion aux
participants.
Remarque : la porte de la réunion est fermée par défaut.

15

Statut de connexion

Le modérateur peut consulter la colonne Status (État) du volet Participants pour voir
la manière dont les participants sont connectés à la réunion.
Il existe plusieurs états différents :
•

Téléphone

•

Web

•

Téléphone/Web

•

Diffusion/Web

Remarque : vous avez la possibilité de trier les participants par nom, émoticône ou
état dans le volet Participants en cliquant sur l'en-tête de la colonne spécifique.

16

Icônes d'état audio

L'état audio des participants est toujours visible pour le modérateur à partir du volet
Participants.
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Icône

Description
Icône audio standard
Le participant (ou modérateur) se trouve actuellement dans la salle de réunion
audio principale.
Icône haut-parleur actif
Le participant (ou modérateur) est en train de parler ; cette icône peut
également indiquer un bruit de fond en provenance de cette ligne.
Icône de ligne en mode silence
Les participants ne sont pas audibles lorsque leur ligne est en mode silence.
En mode Group Mute (Silence groupe), les participants peuvent rétablir leur
micro eux-mêmes.
Icône Silence allocution
Les participants ne sont pas audibles lorsque leur ligne est en mode silence et
ne peuvent pas rétablir leur micro eux-mêmes.

17

Couper/rétablir le micro des participants
1. Cliquez sur l'icône Voice (Audio)
en regard du nom du participant pour
activer ou désactiver le mode silence pour ce participant.
2. Vous pouvez également activer ou désactiver le mode silence de tous les
participants simultanément en cliquant sur le bouton Mute/Unmute All
(Couper le son) dans le menu de raccourcis.

3. Cliquez sur l'icône Lecture Mute All (Silence allocution pour tous)

pour

couper le micro de tous les participants. Si vous cliquez sur cette icône, les
participants ne peuvent rétablir leur micro eux-mêmes.
4. Cliquez sur l'icône Q&A Mute All

(Mode silence pour tous Q&R) pour

indiquer aux participants que leur micro est coupé. Dites à vos participants
d'appuyer sur la touche * pour vous informer qu'ils souhaitent vous poser une
question. Cliquez sur l'icône en forme de main levée
parole au participant.

18

pour donner la

Contrôle des notifications d'entrée et de sortie
1. Cliquez sur Notifications en haut de l'interface de réunion pour contrôler les
notifications d'entrée et de sortie de participants à votre réunion actuelle.
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2. Choisissez entre Tones (Sonneries), Names (Noms) et Nothing (Rien).

Figure 25 : contrôle des notifications d'entrée et de sortie
Remarque : pour modifier les paramètres de notification pour toutes vos réunions,
cliquez sur l'icône Voice (Voix) dans le menu Meeting > Meeting Options (Réunion >
Options de réunion).

19

Lancement de sessions de questions/réponses

Le modérateur peut initier une session de questions/réponses pendant laquelle les
participants peuvent demander à prendre la parole à l'aide du clavier de leur
téléphone.
1. Cliquez sur le menu Meeting (Réunion) en haut de l'interface.
2. Sélectionnez Voice (Voix), puis Voice Q&A
(Q&R
audio). Vos participants seront informés que leurs lignes ont été mises en
mode silence.
3. Dites à vos participants d'appuyer sur la touche * pour vous informer qu'ils
souhaitent vous poser une question.
4. Cliquez sur l'icône en forme de main levée
participant.

pour donner la parole au

Remarque : l'icône en forme de main du premier participant en ligne sera mise en
surbrillance.

20

Mise en relation avec le support technique
1. Cliquez sur le menu Help (Aide) et sélectionnez Dial Customer Support
(Appeler le service client).

21

Affichage d'une présentation

Le modérateur peut facilement afficher une présentation PowerPoint à l'intention des
participants.

21.1 Avant la réunion
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1. Dans le gestionnaire de conférences, sous Resources (Ressources),
sélectionnez Presentations (Présentations).
2. Cliquez ensuite sur Upload a Presentation (Charger une présentation).
3. Nommez votre présentation, sélectionnez la présentation que vous souhaitez
charger, puis cliquez sur le bouton Upload Presentation (Charger une
présentation).
Remarque : vous pouvez également télécharger une présentation à partir d'une
réunion Web Conferencing. Dans le volet Show (Afficher), sélectionnez Presentation
(Présentation), cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner la présentation de
votre choix, puis cliquez sur Upload (Charger).

21.2 Pendant la réunion
1. Dans le volet Show (Afficher), sélectionnez Presentation (Présentation) et
sélectionnez votre présentation dans le menu déroulant. La présentation se
charge alors automatiquement.
2. Cliquez sur les miniatures des diapositives ou sur les boutons avance ou
retour pour naviguer dans votre présentation.
3. Cliquez sur la diapositive active pour passer à la diapositive suivante.

22

Partage d'une application
1. Dans le volet Show (Afficher), sélectionnez File or Application (Fichier ou
application) et choisissez la ou les applications que vous souhaitez présenter
aux participants. Cochez la ou les application(s) de votre choix pour
commencer le partage.
2. Vous pouvez également cliquer sur Entire Desktop (La totalité de mon
bureau) pour partager toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.

Remarque : vous pouvez cliquer sur l'application partagée pour masquer le panneau
de configuration du modérateur. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Meeting Centre à
droite de votre écran pour faire réapparaître le panneau de configuration en haut de
l'application.

22.1 Partage partiel
1. Vous pouvez partager une partie d'un fichier ou d'une application à partir de
votre ordinateur.
2. Dans le volet Show (Afficher), sélectionnez Region (Portion).Une petite
fenêtre s'affiche.
3. Naviguez jusqu'à la partie du fichier ou de l'application que vous souhaitez
partager avec les participants.
4. Sélectionnez Start Sharing (Commence le partage) dans le menu déroulant
pour commencer le partage.
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5. Pour quitter le mode de partage partiel, cliquez sur le bouton X dans le coin
supérieur droit de la fenêtre.
6. L'écran de bienvenue apparaît.

Figure 26 : partage partiel

22.2 Suspension du partage d'applications
Les modérateurs et présentateurs peuvent suspendre le partage d'une application
avec les participants. Tant que le partage est suspendu, rien de ce que fait le
modérateur ou le présentateur sur son ordinateur n'est visible aux autres
participants.
Pour suspendre le partage d'une application :
1. Cliquez sur Pause (Suspendre) à côté de Sharing (Partage) en haut à droite
de l'écran.
2. L'icône clignote et Sharing devient Sharing –Paused (Partage suspendu).

Figure 27 : suspension du partage d'applications
Pour reprendre le partage :
1. Cliquez de nouveau sur Pause (Suspendre). Sharing –Paused (Partage
suspendu) redevient Sharing (Partage) pour signaler que l'application est de
nouveau partagée.

23

Attribution de contrôle aux participants

Vous pouvez attribuer aux participants la possibilité de manipuler, à partir de leur
ordinateur, une application partagée par le modérateur. Ces derniers ne prennent
pas le rôle de présentateur ; vous leur permettez simplement de modifier l'application
partagée du modérateur.
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Pour attribuer le contrôle à un participant :
1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du participant auquel vous souhaitez
attribuer le contrôle.
2. Sélectionnez Grant Control of Desktop / Application (Attribuer le contrôle
du Bureau/de l'application).
3. Le participant reçoit une notification l'invitant à intervenir à l'aide de sa souris.
4. Vous pouvez retirer le contrôle au participant à tout moment par simple clic
de souris.

24

Désignation de participants comme présentateurs

Vous pouvez désigner des participants comme présentateurs dans le cours d'une
réunion pour leur permettre de partager du contenu à partir de leur ordinateur et de
faire passer des diapositives en mode présentation.
Pour désigner un participant comme présentateur :
1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du participant que vous souhaitez
désigner.
2. Sélectionnez Promote to Presenter (Désigner comme présentateur).
3. Le participant reçoit une notification indiquant qu'il a été désigné comme
présentateur.

Figure 28 : désignation de participants comme présentateurs
Pour retirer le contrôle et redonner à un présentateur le statut de simple participant, il
suffit de cliquer avec le bouton droit sur son nom et de sélectionner Demote to
Participant (Désigner comme simple participant).
Remarque : seuls les participants qui ont installé l'application Colt Conferencing
peuvent être désignés comme présentateurs.

25

Enquêtes, questionnaires et sondages
1. Dans le gestionnaire de conférences, accédez au menu Surveys, Quizzes
and Polls (Enquêtes, questionnaires et sondages) sous Resources
(Ressources).
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2. Cliquez sur Create New Survey/Quiz/Poll (Créer
enquête/questionnaire/sondage) et sélectionnez les paramètres de votre
choix.
3. Au cours d'une réunion, cliquez sur le menu Meeting (Réunion) en haut de
l'interface. Sélectionnez Meeting Options (Options de réunion), cochez
l'option Display Survey-Quiz-Poll (Afficher l'enquête/le questionnaire/le
sondage) et cliquez sur OK. Le volet Survey-Quiz-Poll (Enquête,
questionnaire, sondage) qui apparaît dans l'interface de réunion vous permet
d'afficher ou de charger vos enquêtes/questionnaires/sondages.
4. Après la réunion, vérifiez les résultats dans Survey/Quiz Summary (Résumé
de l'enquête/du questionnaire) sous Reports (Rapports).

26

Logiciel de vidéoconférence

Vous pouvez facilement diffuser le flux vidéo de votre webcam dans la réunion.
1. Au cours de la réunion, cliquez sur le menu Meeting (Réunion) en haut de
l'interface et sélectionnez Enable Desktop Video (Activer la vidéo de
l'ordinateur).
2. Lorsque la réunion démarre, cliquez sur Broadcast My Video (Diffuser ma
vidéo).
3. Sélectionnez le périphérique vidéo dans le menu déroulant et cliquez sur OK.

27

Chargement d'une photo ou d'une image pour la
diffusion au cours d'une réunion
1. Dans le gestionnaire de conférences, Accédez à Resources (Ressources),
puis sélectionnez Images.
2. Cliquez sur Upload Image (Charger une image) et suivez les instructions de
l'assistant de chargement.
3. Pour afficher l'image en cours de réunion, cliquez sur le menu Meeting
(Réunion) en haut de l'interface. Sélectionnez Meeting Options (Options de
réunion), cochez Display Image (Afficher une image), sélectionnez l'image
dans le menu déroulant et cliquez sur OK. L'image s'affiche en haut à droite
de l'interface de réunion.

28

Diffusion en direct de vidéos de vous-même et/ou
des autres participants de la réunion
1. Au cours de la réunion, cliquez sur le menu Meeting (Réunion) en haut de
l'interface et sélectionnez Enable Desktop Video (Activer la vidéo de
l'ordinateur).

29

Archiving (archivage)
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1. Dans le menu Meeting (Réunion), cliquez sur Record Archive (Enregistrer
une archive).
2. Nommez l'archive, sélectionnez Voice and/or Web (Audio et/ou Web), puis
cliquez sur Record (Enregistrer) ; l'enregistrement débute dans un délai de
30 secondes. Le volet Archive apparaît dans l'interface de réunion.
3. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur Stop (Arrêt) dans le volet Archive.
4. À la fin de la réunion, l'archive sera disponible dans le gestionnaire de
conférences, sous Conferencing/Archives (Conférences/Archives).
Remarque : des frais supplémentaires s'appliquent.

30

Logiciel VoIP

Vous pouvez vous connecter à la partie audio d'une réunion en ligne via votre logiciel
de voix sur IP. Vous n'avez besoin que d'une connexion Internet et d'un casque
avec micro connecté à l'ordinateur.
1. Pour vous connecter via le logiciel VoIP lorsque vous rejoignez une réunion, il
suffit de cliquer sur Connect via Desktop VoIP (Connexion via logiciel VoIP)
dans le premier menu Quick Start.

Figure 29 : connexion via le logiciel VoIP
2. Le volet Voice Connection (Connexion voix) vous permet de basculer
facilement entre la connexion téléphonique et le logiciel VoIP au cours de la
réunion.
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Figure 30 : bascule entre connexion téléphonique et logiciel VoIP
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Rapports

L'application Conferencing conserve en mémoire des rapports détaillés des réunions
planifiées et ponctuelles, contenant des informations sur la durée de la réunion, le
nombre de participants, le nom des participants et/ou leur numéro de téléphone, le
type de connexion des participants (audio, Web, diffusion en continu), le nom des
personnes ayant accepté et décliné l'invitation, ainsi que les résultats des enquêtes
ou questionnaires.
1. Cliquez sur l'onglet Reports (Rapports) dans le gestionnaire de conférences
pour accéder aux rapports de réunion.

32

Après la réunion

32.1 Affichage des rapports de réunion
32.1.1 Résumé Web
Le rapport Web Summary (Résumé Web) répertorie les informations relatives aux
dernières réunions, aux réunions à venir et aux réunions en cours.
Pour afficher les informations du résumé :
1. Dans le volet de gauche, développez la section Reports (Rapports), puis
cliquez sur Web Summary (Résumé Web).
2. À l'aide de la liste des valeurs contenue dans les champs From (De) et To
(À), indiquez les dates de début et de fin.
3. Cliquez sur le bouton Go (Aller) pour afficher le résumé.
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4. Pour exporter le résumé Web (Web Summary) vers un fichier Excel, cliquez
sur le bouton Export as CSV file (Exporter en tant que fichier CSV).

32.1.2 Résumé des enquêtes
Le résumé des enquêtes affiche un récapitulatif des questions et réponses de
l'ensemble des enquêtes réalisées.
Il vous permet de trier et de répertorier les réponses des enquêtes par réunion, puis
d'exporter les données dans un fichier que vous pouvez ouvrir à partir de Microsoft
Excel.
Pour afficher le résumé des enquêtes, procédez comme suit :
1. Dans le volet de gauche, développez la section Reports (Rapports), puis
cliquez sur Survey Summary (Résumé des enquêtes).
2. Dans la liste de valeurs Select Survey (Sélectionner une enquête),
sélectionnez l'enquête que vous souhaitez afficher.
3. Dans la liste Display Results (Afficher les résultats), indiquez de quelle
manière vous souhaitez afficher les résultats de la réunion.
4. Cliquez sur le bouton Go (Aller) pour afficher le résumé.
5. Pour exporter le résumé de l'enquête (Survey Summary) dans un fichier
Excel, cliquez sur le bouton Export as CSV file (Exporter en tant que fichier
CSV).

32.1.3 Résumé des questionnaires
Le résumé des questionnaires affiche un récapitulatif des questions et réponses de
l'ensemble des questionnaires réalisés. Il vous permet de trier les réponses aux
questionnaires par réunion, puis d'exporter le fichier au format csv afin de l'ouvrir
dans Excel.
Pour afficher le résumé des questionnaires, procédez comme suit :
1. Dans le volet de gauche, développez la section Reports (Rapports), puis
cliquez sur Quiz Summary (Résumé des questionnaires).
2. Dans la liste de valeurs Select Quiz (Sélectionner un questionnaire),
sélectionnez le questionnaire que vous souhaitez afficher.
3. Dans la liste de valeurs Display Results (Afficher les résultats), sélectionnez
une option d'affichage.
4. Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) pour afficher le résumé.
5. Pour exporter le résumé du questionnaire (Quiz Summary) vers un fichier
Excel, cliquez sur le bouton Export as CSV file (Exporter en tant que fichier
CSV).

32.1.4 Rapports d'utilisation des réunions
Les rapports d'utilisation des réunions contiennent des informations sur les réunions
organisées à partir du compte du modérateur.
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Remarque : le processus d'extraction des données entraîne l'affichage des
informations avec un décalage d'un jour.
Pour afficher les rapports d'utilisation des réunions, procédez comme suit :
1. Dans le gestionnaire de conférences, cliquez sur Reports (Rapports).
2. Sélectionnez Meeting Usage Reports (Rapports d'utilisation des réunions).
3. Sélectionnez une plage de dates pour générer un rapport sur une période
spécifique.
4. Cliquez sur le bouton Display(Afficher). Vous accédez à la page Meeting
Usage Reports (Rapports d'utilisation des réunions) qui dresse la liste de
toutes les réunions effectuées au cours de la période spécifiée. Cette page
indique également la date de chaque réunion, le nom du modérateur et la
durée de la réunion.
5. En cliquant sur une réunion spécifique, vous accédez à d'autres détails,
notamment les participants de la réunion, le type de connexion utilisé (audio,
Web ou diffusion en continu), l'heure à laquelle ils ont pris part à la réunion, la
durée de la réunion, les coûts générés et la devise utilisée.
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Accès par téléphone

Voici un guide que vous pouvez utiliser pour vos réunions audio
Démarrer/Accéder à une réunion
Modérateur :
1. Composez votre numéro de réunion.
Service LocalConnect :
1. Composez le numéro d'appel de la ville la plus proche, suivi de votre numéro
de réunion. Appuyez sur la touche b avant et après la saisie de votre numéro
de réunion.
2. Saisissez votre code PIN à 4 chiffres, en appuyant sur la touche b avant et
après votre saisie.
Remarque : les modérateurs utilisant un code de compte seront invités à saisir un
numéro de 1 à 16 chiffres, représentant le code de facturation ou de projet, précédé
et suivi de la touche b. Pour activer cette option, veuillez contacter le service client.
Participants:
1. Les participants composent votre numéro de réunion.
Service LocalConnect :
1. Les participants composent le numéro d'appel de la ville la plus proche, suivi
du numéro de réunion, en appuyant sur la touche * avant et après la saisie du
numéro.
Fonctionnalité

Fonction

Description

*numéro de

Numéroter pour connexion

Connecter les participants à distance par
numérotation
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Fonctionnalité

Fonction

Description

téléphone*

à distance

(en incluant l'indicatif du pays pour les
participants à l'étranger).

*2*

Déconnecter le dernier
participant

Déconnecter le dernier participant entré ou le
dernier numéro composé pour connexion à
distance.

*3*

Recomposer

Recomposer le dernier appel sortant.

*6 *

Couper/rétablir votre propre
micro

Le modérateur et les participants peuvent
couper et rétablir leur propre ligne.

*7*

Ouvrir/fermer la porte

Ouvrir ou fermer la porte de la salle de
réunion.

*PIN 7*

Ouvrir une réunion avec la
porte fermée

Ouvrir la salle de réunion mais en gardant la
porte fermée.

*1*

Recevoir des participants

Permet aux participants d'entrer dans la salle
de réunion un par un depuis la salle d'attente
ou d'accueil.

*9*

Mettre fin à la conférence

Mettre fin à la conférence et déconnecter tous
les participants.

*10*

Connecter/déconnecter l'
assistance technique
mondiale

Établir une conversation privée avec un
technicien d'assistance

*50*

Écoute seule Q&R

Activer/désactiver le mode écoute seule
(silence) en Q&R.

*

Demander la parole

Un participant demande la parole pour poser
une question.

*5*

Donner la parole

Le modérateur donne la parole au prochain
participant ayant demandé la parole.

*51*

Écoute seule

Activer/désactiver le mode écoute seule
(silence pour tous).

*52*

Écoute seule

Couper/rétablir le micro de tous les
participants Permet aux participants de
rétablir leur micro en composant le *6*.

*70*

Activer/désactiver le
code de sécurité de la
conférence

Activer/désactiver le code de sécurité de la
conférence selon l'appel.

*4#### *

Définir le code de sécurité
de la conférence

Option de sécurité supplémentaire

*4*

Effacer le
code de sécurité de la
conférence

Effacer le code de sécurité actuel de la
conférence.

*73*

Activer/désactiver les
notifications d'entrée et de

Activer/désactiver les notifications d'entrée et

Conferencing-FR-FR-13-12-2010-v05

(en plus du numéro de salle de réunion).

de sortie.

Page 43 sur 44

Fonctionnalité

Fonction

Description

sortie
Remarque : lorsque l'option Roll Call (Faire
l'appel) est activée, * 73* permet au
modérateur de permuter entre 4 options de
notification (sonnerie, annonce, nom, pas de
notification).
*74*

Activer/désactiver
l'appel des participants

Activer ou désactiver la fonction permettant au
modérateur de faire l'appel des participants.
Les participants sont invités à enregistrer le
nom qui sera diffusé lorsqu'ils entrent ou
sortent.

*78*

Enregistrement du nom des
participants

Obliger les participants qui n'ont pas encore
enregistré leur nom à le faire.

*007*

Rediffuser le
nom/nombre des
participants

Annonce le nom de chaque participant
lorsque la fonction
Roll call (Faire l'appel) est activée. Si cette
fonction n'est pas activée, le nombre de
participants est annoncé.
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