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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDEBarre d’outils Lotus Notes

La barre d’outils Lotus Notes est un add-on de conférence pour  
Lotus Notes.

Télechargement & installation

1. Assurez-vous que vous utilisez Lotus Notes 6.5 ou une 
version plus récente sur l’un des systèmes d’exploitation 
suivants : Mac OS X, Windows XP, Vista ou 7.

2. Téléchargez la barre d’outils Lotus Notes depuis votre portail ArkadinLounge :  
www.anywhereconference.com

Note: Si vous téléchargez la barre d’outils Lotus Notes, vos 
informations de connexion seront automatiquement renseignées.

3. Connectez-vous au portail ArkadinLounge à l’aide de votre 
Login Web et de votre Code PIN Organisateur.

4. Téléchargez la barre d’outils Outlook depuis la page d’accueil ou 
depuis la section « Téléchargement » dans la barre de menu à 
gauche. Suivez les instructions de l’assistant d’installation.

5. Un pop-up apparaît. Enregistrez le fichier zip sur votre ordinateur, à 
l’emplacement de Lotus Notes. Sous Windows, le chemin d’accès 
est : C:\ProgramFiles\lotus\notes\data pour Lotus Notes 6.5 et 7 et 
C:\ProgramFiles\IBM\Lotus\notes\data pour Lotus Notes 8. Pour 
décompresser le zip, affichez le menu déroulant en cliquant sur le fichier 
avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez « Extraire ici ».

6. Dans Lotus Notes 5 et 7, cliquez sur Fichier > Bases 
de documents > Ouvrir. Dans Lotus Notes 8, cliquez 
sur Fichier > Ouvrir > Application Lotus Notes.

7. Cliquez ensuite sur le bouton « Naviguer » et sélectionnez le dossier 
ConferenceToolbarAddOn dans le dossier d’installation de Lotus Notes.

8. Sélectionnez ConferenceToolbarAddOn.nsf et cliquez sur Ouvrir.

9. Une fenêtre d’installation s’ouvre dans Lotus Notes : cliquez sur « Installer ».

http://www.anywhereconference.com
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Si un message d’alerte s’affiche (Alerte liée à l’exécution d’une action de sécurité), 
sélectionnez toujours « Accréditer le signataire pour exécuter l’action ».

Cette alerte de sécurité s’affiche à chaque fois que Lotus Notes ouvre une 
nouvelle application. Cliquez sur « OK ».

Inclus des liens directs 
vers votre session de web 

conférence, votre audio 
console et ArkadinLounge 

Ouvre la fenêtre Lotus Notes 
Meeting avec une invitation 

pré-remplie incluant vos 
codes d’accès permanents

Affiche les 
réglages de 

votre compte

Prépare la conférence

• Cliquez sur le bouton « Accès direct » dans 
la barre d’outils Lotus Notes.

• Trois liens apparaissent (vous n’avez pas 
besoin de vous connecter) :

• Audio Console : gérez votre audio conférence en temps réel
• Web Conférence : démarrez une web conférence pour 

partager des documents ou des informations rapidement et facilement
• Portail web : accédez à tous les outils

10. Une fois l’installation terminée, cliquez sur « OK » et redémarrez Lotus Notes si besoin.

11. La barre d’outils doit être affichée comme ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, 
cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la barre d’outils principale 
de Lotus Notes, désélectionnez la barre et resélectionnez là.

• Une fois la barre d’outils installée, assurez vous que les informations 
renseignées sont correctes puis cliquez sur OK.

• Si les informations sont correctes, le message suivant s’affichera :  
« Votre liste de numéros a été mise à jour ! »

• La barre d’outils Lotus Notes apparaît dans la fenêtre Lotus Notes 
(voir exemples cidessous pour Lotus Notes 6.5 et 7).
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Inviter des participants

• Cliquez sur l’icone « Inviter » dans la barre d’outils 
Lotus Notes. La fenêtre d’invitation apparaît.

• Sélectionnez le type de conférence que vous souhaitez réaliser (audio, web ou 
audio+web conférence). Un email d’invitation est généré, incluant les informations 
d’accès à votre conférence audio ou web. Si vous avez sélectionné un type de conférence 
avec de l’audio, vous devez choisir les numéros d’accès à intégrer à l’invitation.

• La liste des numéros d’accès sera automatiquement  
mise à jour si la case est cochée

• Le bouton  vous permet de vérifier que votre 
liste de numéros d’accès est à jour :

•  Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des numéros manuellement  
en cliquant sur         . Sélectionnez ensuite le numéro à éditer.

Si vous effectuez des modifications manuellement, les mises à jour automatiques 
seront désactivées.

• Cliquez sur « OK » pour ouvrir une nouvelle invitation pré-
remplie avec les informations de la conférence.

Si la liste est la même, le 
pop-up ci-contre s’affiche :

Si la liste a changé, les numéros d’accès 
seront mis à jour et ce message s’affichera :

• Sélectionnez un lien et cliquez sur « OK ».

• Une fois que vous avec sélectionné l’un de ces 
liens, le navigateur s’ouvre dans Lotus Notes
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Pour renseigner votre compte (ces informations sont disponibles dans votre Welcome 
Email et votre Pass de Collaboration), saisissez les informations suivantes :

•  Votre Login Web

• Votre Code PIN Organisateur

• Votre Code PIN Participant

• Sélectionnez la langue de votre choix

• Vérifiez que l’URL est : https://www.anywhereconference.com (ou l’URL de votre entreprise)

• Votre Nom

Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de votre compte.

 

Arkadin opère désormais en tant que division Cloud Communications de NTT Ltd.
hello.global.ntt

Régales

Cliquez sur l’icone des options dans la barre d’outils pour afficher l’ensemble des 
paramètres du compte.

Si vous n’avez pas installé la barre d’outils Lotus Notes depuis 
ArkadinLounge, vous devez renseigner vos informations de connexion avant 
de préparer votre conférence. Si vous l’avez installé depuis ArkadinLounge, 
comme spécifié sur la page précédente, vos informations de compte seront 
pré-remplies automatiquement.

https://www.anywhereconference.com

