Audio Conférence
Guide Unified Meeting 5
Unified Meeting 5 (UM5) est une solution d’audio conférence sans réservation qui vous permet d’organiser des
conférences téléphoniques 24h/7j, de n’importe où et avec tous vos correspondants.
Votre accès au service est permanent et les identifiants vous ont été communiqués par email au moment de son
activation.
Vos identifiants :
Numéro d’appel en France : 01 76 77 37 47 (Français) ou 01 70 37 71 40 (Anglais)
Pour les conférences Internationales, des numéros d’appels sont également disponible dans plus de 80 pays (voir la liste)

Votre Code de Conference (10 chiffres) : ________________________
Votre Code Secret Animateur (code PIN) : ____________

Démarrer une réunion
1. A l’heure indiquée, composez le numéro d’appel
2. Entrez votre Code de Conférence suivi du signe #
3. Une fois connecté, appuyez sur la touche *, puis saisissez
votre code PIN animateur suivi du signe #

Rejoindre une réunion
1. A l’heure indiquée composez le numéro d’appel
2.Entrez le Code de Conférence suivi du signe #
Astuce !
Le numéro d’appel, le Code de Conférence et le Code PIN animateur sont permanents.
Vous pouvez les enregistrer dans la mémoire de votre téléphone pour un accès
automatique en une touche :
1. Dans votre répertoire, donnez un nom à votre accès.
2. A la place du numéro d’appel, indiquez la séquence :
❖ Animateur :
Numéro d’appel,,Code de Conference #,,*,,Code PIN #
❖

Commandes Clavier

*0

Assistance d'un opérateur - conférence

00

Assistance d'un opérateur - individuelle

*5 / #5

Mode silence
Met les micros des participants en mode
silence (mute)

*6 / #6

Activer / désactiver votre micro (mute)
Animateur et participants

*7 / #7

Fermer l'accès / ouvrir l'accès à la réunion

*51

Mode conference on/off –
Désactiver / réactiver totalement les micros
des participants.

#51
#99

Participant :
Numéro d’appel,,Code de Conference #

Pour inviter les participants à vous rejoindre en 1 touche sans composer ni numéro ni
code, envoyez par email ou SMS la séquence :
Numéro d’appel,,Code de Conference #

Déconnecter tous les participants en fin de
réunion (sauf l’animateur)

*#

Compter le nombre de participants

**

Lister les commandes clavier disponibles

Pilotage Web
Démarrez et gérez vos réunions en 1 clic : https://directmeeting.lobby.mc.iconf.net/gcc/modaccess.do

Application Mobile
Téléchargez l’application mobile SmartMeet®
Démarrez et rejoignez vos réunions encore plus facilement,
augmentez votre contrôle, la sécurité et la qualité des échanges.
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