UNIFIED MEETING 5
Guide utilisateur Windows

Unified Meeting® 5 est un outil web qui vous permet de mieux contrôler la planification, la
gestion et la sécurité de vos réunions à distance.

Que vous organisiez des conférences téléphoniques ou des web conférences, Unified Meeting 5 enrichit vos
réunions grâce à un ensemble de fonctions efficaces et intuitives, accessibles d’un simple clic.
Les instructions de ce guide utilisateur vont vous permettre de mieux gérer vos réunions tout en développant leur
efficacité et leur productivité.
Remarque : les participants n’ont pas besoin de télécharger l’application pour se joindre à la réunion.
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Installation
Rien de plus facile ! Suivez les instructions ci-dessous afin de démarrer votre première expérience Unified
Meeting.
Remarque : avant de passer à l’étape suivante, veuillez-vous assurer que vous disposez des droits d’administrateur pour effectuer le
téléchargement et l'installation.

Téléchargement et installation
Tenez vos identifiant et mot de passe à disposition car il vous faudra les saisir au cours de l’installation.
1. Cliquez sur l’adresse URL de l’étape 1 dans votre e-mail de bienvenue
2.

Saisissez votre Identifiant (Code de Conférence à 10 chiffres)

3. Saisissez votre mot de passe animateur (4 chiffres)
4. Cliquez sur
5. Saisissez vos données à gauche, sous Mes informations.

6. Choisissez Déjà en ligne parmi les trois options proposées.
7. Cliquez sur Démarrer la réunion. Vous rejoignez la réunion en tant qu’animateur utilisant la version
navigateur du service.
8. Une fenêtre contextuelle apparaît en bas à droite de votre écran. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, cliquez
sur l’icône

en haut à gauche de l’écran et sélectionnez Installer les outils requis à droite.

9. Suivez les instructions à l’écran. La boîte d’installation vous tient informé de l’évolution de l’installation.
10. A la fin de l’installation, un message contextuel vous confirme l’intégration à votre client de messagerie.
11. Vous serez invité à saisir vos références réseau pour synchroniser vos contacts avec l’outil d’invitation rapide.
Il s’agit des références que vous utilisez pour accéder au réseau de votre entreprise.
12. Une fois l’installation terminée, vous verrez apparaître une icône Meeting Center
tâches en bas à droite de votre écran.
D’un clic droit sur l’icône
•
•
•
•
•

dans votre barre des

:

Programmez vos réunions
Démarrez des réunions
Modifiez vos préférences et options
Vérifiez les mises à jour
Gérez d’autres comptes utilisateurs
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Invitations aux réunions avec Microsoft Outlook
1. Ouvrez une heure de rendez-vous dans votre calendrier Outlook, puis
cliquez sur l’icône Meeting Center
Les informations d’accès à la réunion apparaissent dans le corps du
message de rendez-vous.
2. Les numéros d’appel audio et le lien d’accès en web conférence sont
automatiquement insérées dans votre e-mail d’invitation
Bien entendu, en fonction des options retenues pour la réunion, vous pouvez effacer les
informations que vous jugez inutiles et personnaliser votre message.

3. Vous pouvez choisir la langue utilisée pour votre invitation en cliquant sur
la flèche située juste à côté de l’icône
4. Pour rejoindre la réunion web, l’animateur et les participants cliqueront
sur le lien de l’invitation.
Les numéros d’appel de la passerelle vidéo SIP/H323, sont également
insérées dans l’invitation, permettant la connexion des participants
équipés de systèmes de vidéo conférence.
.

Invitations sans Microsoft Outlook ou réunions instantanée
1. Faites un clic droit sur l’icône Meeting Center
, dans votre barre de tâche
2. Sélectionnez « Accéder au gestionnaire de conférence »
3. La page web de votre salle de réunion s’ouvre dans votre navigateur, cliquez sur l’icône
en haut à droite de
l’écran
4. La page web d’information
vous donne toutes les informations à communiquer aux participants pour vous
rejoindre en réunion :
• Numéro d’appel de l’audio conférence
• Lien url vers la liste des numéros
d’appels Internationaux
• Code de conférence audio
• Lien de connexion en web/vidéo
conférence, que vous pouvez
personnaliser. Ce lien est permanent
et reste le même d’une réunion à une
autre.
• Informations de connexions de
matériels de vidéo conférence
SIP/H323

5.

Pour inviter les participants, vous pouvez « copier/coller » ces informations dans n’importe quel outil de messagerie.
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Démarrer une réunion
1. Cliquez sur l’icône de bureau Unified Meeting 5
située dans votre barre des tâches et sélectionnez
Commencer une réunion.
2. Saisissez votre nom (si c’est la première fois que vous organisez une réunion) dans Mes informations et
sélectionnez le moyen par lequel vous souhaitez rejoindre la partie audio de votre réunion.
3. Cliquez sur

.

Une autre façon de rejoindre la réunion est de cliquer sur le lien à partir de votre propre invitation électronique.

4. Choisissez votre mode d’appel audio à partir des 4 options proposées :

5. Cliquez sur Démarrer la réunion

Rejoindre une réunion en tant que participant
1. Pour rejoindre une réunion, il vous suffit de cliquer sur le lien contenu dans l’e-mail d’invitation
2. Saisir ensuite son nom dans Mes informations, sélectionnez le moyen de rejoindre la partie audio de la
réunion et cliquer sur Rejoindre la réunion.
Remarque :
Les participants ayant installé l’application peuvent aussi rejoindre une réunion via l’icône de bureau Meeting Center
située dans la barre
des tâches. Il suffit de sélectionner « Participer à la réunion », et de saisir ensuite l’identifiant de l’animateur (code de conférence à 10
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Rejoindre une audio conférence à partir de son ordinateur (VoIP)
Disponible à la fois pour l’animateur et pour les participants (nécessite d'installer un exécutable au moment de la
connexion), l’option d’utiliser la VoIP évite une connexion par téléphone.

Lorsque vous démarrez ou rejoignez une réunion, sélectionnez Utiliser Internet et la connexion se fera
automatiquement.
Vous aurez le choix entre différentes sources audio et pourrez régler le volume.
Lorsque le volume est réglé, cliquez sur OK
Remarque : La VoIP depuis son ordinateur fonctionne avec des microphones intégrés, mais il est
recommandé d’utiliser un casque HD afin de limiter les bruits parasites et d’éventuels problèmes d’écho.

Vous n’aurez pas besoin de saisir de codes ou de chiffres car le système vous
connectera directement à la réunion.
Pendant la réunion, vous pouvez choisir à tout moment d’interrompre la connexion
audio de votre ordinateur et de vous connecter par téléphone en cliquant sur l’icône de
déconnexion de l’audio de l’ordinateur (casque barré) sur votre fiche de participant.
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Outil d’invitation rapide
L’outil d’invitation rapide permet aux animateurs d’inviter des participants à rejoindre la réunion par e-mail ou par
message instantané, une fois la réunion démarrée.
Remarque : la première fois que vous utilisez cet outil, il vous sera peut-être demandé de saisir vos références réseau, en fonction des
paramètres de sécurité de votre réseau.

L’outil d’invitation rapide est accessible à partir du menu déroulant de la barre
d’outils principale. Lorsque vous commencez à saisir un nom, le système
recherche les correspondances dans l’Active Directory et dans tout client de
messagerie instantanée installé. Sélectionnez le contact correct et la méthode
d’invitation : par e-mail ou par message instantané et cliquez sur Envoyer
une invitation.
•

Si vous avez choisi par e-mail, le système envoie automatiquement à
votre contact un e-mail d'invitation contenant un lien d’accès. Ce message
est envoyé via votre système de messagerie électronique.

•

Si vous avez choisi par message instantané, le système envoie un
message instantané contenant un lien. Ce message est envoyé via le système de messagerie instantané
installé sur poste.

Remarque : votre programme de messagerie instantanée doit être lancé lorsque vous suivez les instructions ci-dessus et pour envoyer des
invitations aux participants.

Personnalisez votre carte de visite
Ajout des informations
•

Nom

•

Position

•

E-mail

•

Ville*

•

Insérez votre compte LinkedIn ou Facebook

•

Créez un profil personnalisé

* Remarque : la ville est automatiquement détectée via votre adresse IP et affiche la météo actuelle. Vous pouvez modifier la ville, mais la
météo ne sera pas modifiée automatiquement.

Personnalisez votre photo
•

Sélectionnez un avatar

•

Téléchargez une image / photo

•

Prenez une photo instantanée
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Sécurité des réunions
Fermer la porte de la salle virtuelle
Renforcez la sécurité de votre réunion en en verrouillant l’entrée à l’aide de l’icône de
verrouillage en haut à droite de l’interface.
L’animateur peut faire attendre les participants dans la salle d’attente, puis leur donner accès à la réunion un par
un.
L’arrivée d’un participant vous sera indiquée par une icône sur votre bureau. Vous pouvez accepter ou refuser
l’arrivée d’un participant soit en :
•

Cliquant sur le lien correspondant de l’icône de bureau.

•

Soit en sélectionnant le participant dans la liste d’attente en haut à gauche de l’interface.

Remarque : par défaut, l’entrée de la réunion est verrouillée

Personnalisation de la salle d’attente
Modifiez le message de la salle d’attente pour informer les participants d’un éventuel retard de votre réunion
précédente ou de toute modification comme par exemple la nécessité de récupérer des informations particulières
dans leur e-mail, etc.
Pour cela, cliquez sur l’onglet Information (i) et saisissez votre message, qui sera mis à jour en temps réel dans la
salle d’attente. Le message peut être mis à jour autant de fois que nécessaire.
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Contrôle des appels
L’animateur peut en permanence consulter le statut des micros des participants dans la liste des participants ou
dans les cartes de visite. L’icône
permet d’identifier le locuteur actif dans la liste des participants.

Synchronisation audio et web
En faisant glisser les noms sur les connexions téléphoniques dans la liste des participants, les animateurs et les
participants peuvent synchroniser leurs propres connexions audio et web sans utiliser le clavier téléphonique.
Les animateurs peuvent aussi synchroniser les lignes audio et web des participants pour identifier facilement qui
est l’intervenant.

Icônes du statut des voix
L’animateur peut en permanence consulter le statut des voix des participants dans le panneau des participants.

Icône de voix standard
Le participant (ou animateur) est actuellement dans la salle de réunion de l’intervenant principal.
Icône de voix VoIP
Le participant (ou animateur) est actuellement dans la salle de réunion de l’intervenant principal via
son ordinateur.
Icône de l’intervenant actuel
Le participant (ou animateur) est actuellement en train de parler, ou il se peut que des bruits de fond
proviennent de cette ligne.
Icône de ligne en mode silence
Les participants ne peuvent être entendus lorsque leurs lignes sont en mode silence. En modes
silence et silence d’un groupe, les participants peuvent désactiver eux-mêmes le mode.
Icône VoIP en mode silence
Les participants ne peuvent être entendus lorsque leurs lignes sont en mode silence. En modes
silence et silence d’un groupe, les participants peuvent désactiver eux-mêmes le mode.
Icône de mode conférence
Les participants ne peuvent être entendus lorsque leurs lignes sont en mode silence et ne peuvent
pas désactiver ce mode.
Icône de mode conférence VoIP
Les participants ne peuvent être entendus lorsque leurs lignes sont en mode silence et ne peuvent
pas désactiver ce mode.
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Activation/ désactivation du mode silence des participants
Cliquez directement sur l’icône à côté du nom du participant sur sa carte de visite pour activer ou désactiver le
micro de ce participant
Pour activer/désactiver le mode silence pour tous les participants en même temps, cliquez sur
l’interface, puis sélectionnez Activer/Désactiver le mode silence pour tous.

en haut de

Couper ou Désactiver le micro des participants
Activez le mode conférence pour tous en cliquant sur l’icône
de l'interface de réunion.

en haut

Couper Micro Participants : Tous les participants sont en mode silence et
peuvent désactiver ce mode eux-mêmes en appuyant sur les touches # 6 de
leur téléphone.
Désactiver Micro Participants : Tous les participants sont en mode silence
et ne peuvent pas désactiver ce mode.

Remarque : avant de désactiver le micro des participants, il est possible de donner à certains intervenants un statut de « co-modérateurs».
Cela permet ensuite d’éviter de désactiver leurs micros.
Cette option est accessible en faisant un clic droit sur leur nom dans la liste des participants

Salons d’apartés
Déplacez les participants dans des salons d’apartés.
Pour créer des salons d’apartés, cliquez sur le menu de la carte de n’importe quel utilisateur (dans la salle principale ou
dans le panneau des participants).

Sélectionnez Déplacer vers et cliquez sur un numéro de salle pour lancer l’affichage des salons d’apartés.
Le(s) animateur(s) contrôlent entièrement tous les salons (ils peuvent déplacer les participants d’un salon à l’autre, contrôler
l’audio, renommer les salons, etc.)
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Partager des contenus
Partage d’une application ou du bureau entier
Partagez des fichiers et des applications avec les participants à votre réunion directement depuis votre bureau.

1. Cliquez sur Partage en haut à gauche de
l’interface.
2. Sélectionnez ce que vous souhaitez
partager dans le menu à gauche.

Fichiers & applications : Toutes les applications actuellement ouvertes sur votre bureau et pouvant être
partagées sont listées. Sélectionnez le fichier ou l’application à partager et cliquez sur Démarrer en bas de
l’interface.
Ecran complet : Il vous est demandé de sélectionner un écran, afin de pouvoir choisir celui que vous
souhaitez partager si vous en avez plusieurs. Sélectionnez l’écran à partager et cliquez sur Démarrer.
Zone d’écran : Vous permet de sélectionner une zone de l’écran à partager. Une fois que vous avez
sélectionné la zone, cliquez sur Démarrer.
Présentation : Vous permet de parcourir vos fichiers et de partager des présentations PowerPoint. Une fois
que vous avez sélectionné la présentation, cliquez sur Démarrer

Mettre en pause le partage d’applications
Les animateurs et les présentateurs peuvent mettre en pause le partage d’une application. Une fois en pause, le
bureau de l’animateur/présentateur n’est plus visible par les participants jusqu’à la reprise du partage.
Pour mettre en pause le partage d’une application :
1. Cliquez sur Pause à côté de Partage en haut à droite de l’écran.
2. L’icône se met à clignoter et Partage est remplacé par En pause.
Pour reprendre le partage : Cliquez de nouveau sur Pause.
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Partage avancé
Annotations
Le présentateur peut annoter une application ou des diapositives tout en les partageant. Possibilité d’annoter
toutes les applications partagées.

Redimensionnement
Le présentateur et les participants peuvent réduire les panneaux pour agrandir la zone d’affichage. Possibilité
d’agrandir ou de réduire le côté gauche ou droite de la fenêtre principale de la réunion.

Zoom
Le présentateur et les participants peuvent zoomer sur la zone partagée. Cet outil, couplé avec les outils de
redimensionnement, vous assure que toutes les informations importantes sont mises en avant.

Promouvoir un participant en présentateur
Les participants peuvent devenir présentateur pendant une réunion afin de partager du contenu depuis leur propre
ordinateur.
Pour qu’un participant devienne présentateur :
1. Faites un clic-droit sur le nom du participant.
2. Sélectionnez Promouvoir vers présentateur.
3. Le participant est alors informé qu’il est promu et peut commencer à faire une présentation ou à partager son
écran.
Pour que le présentateur redevienne participant, il suffit de faire un clic-droit sur le nom du participant et de
sélectionner Redevenir participant. Les participants peuvent aussi faire un clic-droit sur leur propre nom pour
redevenir participant.
Remarque : les participants doivent installer l’application Meeting Center afin de pouvoir accéder au poste de présentateur.

Passation de contrôle de partage
Le présentateur peut faire une passation de contrôle de partage à un participant pendant le partage d’applications
ou de bureau afin qu’il contrôle ou modifie le contenu partagé par l’animateur.
1. Cliquez sur la carte du participant.
2. Sélectionnez le menu.
3. Cliquez sur Transférer le contrôle
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Fonctions avancées
Profitez de nombreuses fonctions avancées pour rendre votre réunion plus interactive et plus riche.

Sondages
Recevez du feedback, testez les connaissances des participants et stimulez
l’attention des participants grâce aux sondages instantanés.

Enregistrement et création d’archive
Etendez la portée de votre réunion en l’archivant pour une diffusion ultérieure.
1. Cliquez sur

dans le menu de la barre des tâches.

2. Nommez l’archive et sélectionnez Audio et/ou web.
3. Cliquez sur Enregistrer. L’enregistrement web démarre
immédiatement.
La session d’enregistrement audio commence dès que vous
entendrez le message, “conference record has joined the
conference” (“la conférence est enregistrée”) suivi d’un bip.
Les participants verront aussi un message contextuel sur leur
interface web leur indiquant que la session est en cours
d’enregistrement. Ils auront le choix de continuer ou de quitter la
réunion.
4. Cliquez sur Stop pour mettre fin à l’enregistrement. Vous
entendrez alors le message “conference record has left the conference” (“la conférence n’est plus
enregistrée”).
5. Vos archives seront disponibles à la fin de la réunion. Vous pourrez y accéder via le Gestionnaire de
conférence, sous ‘Meetings’ (Réunions).
Remarque : des frais supplémentaires de 10 € HT par création d’archive, incluant 1 mois d’hébergement gratuit sont appliqués.
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Rapports
Meeting 5 conserve des rapports détaillés sur vos réunions, avec des informations sur la durée de la réunion, le
nombre de participants, les noms des participants, etc. Cliquez sur Reports (Rapports) dans le Gestionnaire de
conférence pour accéder aux rapports.

Assistance et service client

Support technique

03 59 36 80 17 (France) ou + 44 208 288 45 36 (UK)

Sur le clavier de votre téléphone :
Support technique pendant la réunion

Service client et formation

*0 (réunion) ou 00 (individuel)

+33 (0)3 20 20 77 30
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