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Optimisez votre espace de réunion digital avec la suite Arkadin Vision*

* Accessible via votre e-mail de bienvenue 
** Recherchez Arkadin dans le store de votre choix

Une fois l’application installée, double-
cliquez sur l’icône correspondante sur 
votre paste de travail ou dans le  
plug-in Outlook 

lnvitez des participants à 
rejoindre votre réunion

Testez le haut-parleur, activez/
désactivez le micro et la webcam 

Connectez-vous en tant 
qu’organisateur depuis 
l’application mobile 

Suite Arkadin Vision

Découverte de votre espace de réunion digital

Plug-in Outlook Extension Chrome**

Application IOS** Application Android**

1. ou

3.2.

https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/arkadin/id488705658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkadin.anywhere&hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://visionappupdate.anw.li/release/VisionApp_Setup_Latest.exe
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1. Activer/désactiver le micro

2. Activer/désactiver la webcam

3. Activer/désactiver le mode éco

4. Basculer l'appel vers votre  
smartphone ou téléphone fixe

5. Activer/désactiver la fenêtre de  
retour vidéo

6. Déconnecter des participants 
ou activer/désactiver leur micro 
individuellement

7. Inviter des participants

8. Activer/désactiver le micro de tous 
les participants

9. Verrouiller/déverrouiller la réunion

10. Démarrer/stopper l'enregistrement

11. Personnaliser le titre de la réunion 
(uniquement sur poste de travail)

12. Démarrer/stopper le partage d'écran 
(bientôt disponible sur Android)

13. Chat avec tous les participants

14. Modifier l'agencement vidéo 
(uniquement sur poste de travail)

15. Quitter la réunion

16. Passer de l'affichage vidéo à 
l'affichage de contenus (par 
glissement de doigt sur smartphone)

17. Déplacer la fenêtre vidéo 
(uniquement sur poste de travail)

Votre espace de réunion digital
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Planifiez et démarrez vos réunions en quelques clics sur  
votre ordinateur

Cliquer sur « Planifier une réunion » et 
choisissez une réunion standard ou 
sécurisée pour ouvrir une invitation 
pré-remplie.

Choisissez vos options préférées de 
planification et de sécurité pour générer 
une invitation pré-remplie.

Au besoin, modifiez la langue et les 
numéros d'accès inclus dans votre 
invitation. Cliques ensuite sur  
« Visioconférence » pour démarrer 
la réunion.

Au besoin, modifiez la langue et les 
numéros d'accès inclus dans votre 
invitation. Cliquez ensuite sur le lien 
pour démarrer la réunion.

ou

Cliquez sur l'icône Arkadin pour 
rejoindre la réunion.

Cliquez sur « Visioconférence » pour 
rejoindre la réunion.

ou

Plug-in Outlook Extension Chrome

#

Join the VIDEO conference to collaborate face- 
to-face

Arkadin Vision presentation
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Démarrez une réunion Arkadin Vision via votre téléphone,  
un systéme de salle ou Skype for Business

Via Skype for Business
Pour ouvrir Skype for Business, cliquez sur le 
bouton correspondant dans l'e-mail d'invitation. 

Puis sélectionnez « Appel vidéo ».

Système de salle

Saisissez votre login web suivi de « @anw.li » 
ou « @adresse IP dédiée » (accessible via un 
lien dans l'e-mail d'invitation) et du code PIN 
organisateur. 

Téléphone

Vous pouvez également rejoindre une réunion par simple appel téléphonique.  
II existe 3 options : 

• Avant la réunion, composez/cliquez sur le numéro indiqué dans l'e-mail d'invitation
• Avant de rejoindre la réunion, composez le numero ou demandez à être appelé
• Pendant la réunion, basculez vers un appel téléphonique
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