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Tuto pour les appels en visio avec
“Jitsi Meet”

JITSI MEET :
● Pas d’inscription nécessaire sur la plateforme.
● Fonctionne sur navigateur web ou application mobile Android et iOS.

1) Ouvrir Jitsi

Cherchez Jitsi meet sur internet
Cliquez sur le site de Jitsi meet : meet.jit.si

2) Rejoindre une conversation sur Jitsi

→ Un code a été créé et vous sera communiqué pour rejoindre la conversation.

Lorsque vous ouvrez le site, vous voyez ce message au milieu de l’écran :

Cliquez sur le texte sous “Start a new meeting” et écrivez le code de la conversation.
Appuyez sur le bouton bleu à droite sur lequel est écrit “GO”.

ou

Le créateur de la conversation sur Jitsi peut vous envoyer un lien (par e-mail par
exemple). Cliquez dessus pour rejoindre la conversation.
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3) Entrer votre nom

Lorsque vous rejoignez votre conversation, l’image à
gauche apparaît.

Cliquez sur “Merci de saisir votre nom ici” et écrivez
votre nom.

Vos interlocuteurs verront le nom que vous avez écrit.

4) Connaître les différentes fonctions sur Jitsi

Une fois que la conversation a commencé, vous pouvez voir vos interlocuteurs.

En bas de l’écran, vous pouvez voir plusieurs symboles.

Ces trois symboles sont en bas au milieu.

LE MICRO

Si votre micro est coupé, votre interlocuteur ne peut plus vous entendre.

Ce symbole indique que le micro est allumé.
Vous pouvez cliquer dessus pour couper votre micro.

Ce symbole indique que votre micro est coupé.
Pour le rallumer, cliquez dessus.

RACCROCHER

Le téléphone rouge vous permet de raccrocher.
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CAMÉRA

Si votre caméra est coupée, votre interlocuteur ne peut plus vous voir.

La caméra est allumée.
Vous pouvez cliquer dessus pour la couper.

La caméra est éteinte.
Vous pouvez cliquer dessus pour la rallumer.

AUTRES SYMBOLES

En bas à gauche, vous avez également trois symboles :

LE CHAT : Envoyer des messages écrits à vos interlocuteurs.

PARTAGE D'ÉCRAN : Montrer votre écran à vos interlocuteurs.
Cela est très pratique pour des ateliers numériques depuis chez vous

LEVER LA MAIN : Envoyer l’information à celui ou celle qui a créé la
conversation que vous souhaitez prendre la parole.
C’est comme quand on lève la main dans une salle de classe.
Cela est très pratique pour des conversations avec beaucoup de monde.

Bravo, vous savez maintenant utiliser Jitsi. 😀👍
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