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Adobe® Connect for web meetings

Découvrez une méthode simple pour partager avec plaisir !
Connectez vous à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe, vous pouvez 
commencer à partager dès maintenant depuis votre navigateur web.
Conservez précieusement vos identifiants, ils vous permettront de mettre en place 
toutes vos conférences.

Configurer votre salle de réunion

1. Accédez à votre page d’accueil Adobe® Connect et connectez-vous.

2. Sur la page d’accueil, cliquez sur Réunion.

3. Saisissez les informations concernant la réunion :

• Nom : titre de la réunion
• URL personnalisée : complétez la zone de texte pour créer une URL personnalisée*
• Modèle : effectuez une sélection parmi les modèles par défaut :

• Réunion : modèle général pour les réunions
• Formation : instructions de collaboration et salles de classe virtuelles
• Événements : pour les événements et les séminaires destinés à un large public

• Langue : langue d’interface de la réunion
• Accès : entrée automatique ou validation manuelle
• Paramètres de conférence audio : sélectionnez « Inclure cette conférence audio dans 

cette réunion » et choisissez « Audio » pour activer les services de conférence audio.

4. Cliquez sur Terminer.

*Les URL personnalisées, également appelées URL permanentes, sont recommandées pour les 
réunions récurrentes : la disposition de la salle de réunion est enregistrée et tous les documents 
téléchargés sont conservés d’une réunion à l’autre.
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Démarrer votre conférence

Se connecter à la salle de réunion web

• Saisissez l’URL de votre salle de réunion personnelle dans votre navigateur 
web (par ex : https://URLentreprise.adobeconnect.com/reunionpierre)

OR

• Connectez-vous à votre page d’accueil Adobe® Connect.
• Sélectionnez votre salle de réunion et cliquez sur Entrer dans la salle.

Démarrer votre conférence

En tant qu’Organisateur, vous êtes invité à démarrer la 
conférence audio lorsque vous accédez à votre salle de 
réunion. Par la suite, cette étape peut être automatisée.

• Cliquez sur « Afficher/Modifier les paramètres 
» pour ouvrir les préférences de conférence audio.
• Sélectionnez « Démarrer la conférence audio 

automatiquement avec cette réunion », si nécessaire.
• Afin de permettre aux participants de profiter pleinement de 

l’option VoIP (transfert audio via internet), sélectionnez l’option 
« Autoriser les participants à utiliser des microphones ». 
Toutes les modifications que vous apportez sont enregistrées 
pour les futures réunions dans votre salle.

• Cliquez sur « Terminé ».
• Cliquez sur « Démarrer ».
• Une fois la conférence audio commencée, une 

fenêtre vous propose jusqu’à trois options 
pour rejoindre la téléconférence :
• Recevoir un appel de la réunion : indiquez 

votre numéro de téléphone et cliquez 
sur « Rejoindre » pour être rappelé.

• Connexion à la conférence audio par téléphone : 
appelez manuellement le numéro de téléphone et 
entrez le code PIN suivi du symbole # (déroulez 
la fenêtre pour accéder à la liste des numéros internationaux).

• A l’aide d’un microphone : sélectionnez cette option et cliquez sur Rejoindre.
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Disposition de la salle de conférence

Votre salle de conférence se compose de plusieurs blocs appelés modules. Pour passer 
d’une disposition à l’autre, faites votre choix dans la liste située à droite de l’écran.

Vous pouvez utiliser les modules pour :

• Partager vos notes, fichiers ou 
liens url avec vos participants.

• Consulter en direct les commentaires de 
vos participants, via le chat, les sessions 
de questions/réponses ou les sondages.

• Cliquez sur le menu Modules en haut 
de l’écran pour ajouter des modules.

• Cliquez sur l’icone de menu dans le 
coin supérieur droit du module pour 
accéder aux options disponibles (la liste qui s’affiche dépend du type de module).

• Les modules peuvent être déplacés, redimensionnés ou supprimés.

Lancer votre webcam:

• Cliquez sur   pour afficher 
l’aperçu de votre webcam.

• Cliquez sur   pour partager votre 
webcam avec les participants.

• Si vous avez plusieurs webcams, cliquez sur l’icône 
dans la barre de menu supérieure et cliquez sur 
Sélectionner une caméra pour changer de webcam.

La webcam de votre choix sera automatiquement sélectionnée pour les réunions futures.

Utilisez les icônes en haut à droite du module vidéo pour changer la présentation des 
flux webcam : mode grille, pellicule de film ou plein écran.
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Démarrer le partage

Dans le module Partage, cliquez pour ouvrir le menu.

• Partager mon écran : choisissez une fenêtre, une 
application (seule l’application que vous sélectionnez, 
par exemple Excel, sera partagée) ou bien l’intégralité de 
votre bureau (tout ce qui s’affiche sur votre écran).

• Partager document : un document à partir de votre 
ordinateur ou à partir de la section de contenu.

• Partager Tableau blanc : un tableau blanc 
vierge avec des outils d’annotation.

• Récemment partagé : derniers contenus partagés.

Enregistrement

• Allez dans le menu Réunion, cliquez sur Enregistrer la réunion.

• Entrez le nom de votre enregistrement, un 
bref résumé et cliquez sur OK.

• L’icône d’enregistrement activé s’affiche une 
fois que l’enregistrement a commencé.

• Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur l’icône 
rouge, puis sur Arrêter l’enregistrement.

• Pour lire ou modifier l’enregistrement, accédez à 
la section Réunion de votre page d’accueil Adobe 
Connect, cliquez sur le nom de la réunion que vous avez 
utilisé, puis accédez à l’onglet Enregistrements.

• Pour convertir votre enregistrement au format FLV ou MP4, 
cliquez sur le bouton Action et sélectionnez le format souhaité.

• Cliquez sur Type d’accès pour définir un code d’accès à votre enregistrement.

• Pour distribuer l’enregistrement, cliquez sur le fichier et utilisez l’URL affichée.
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Fiche produit

La barre d’outils d’Outlook pour vos réunions Adobe Connect vous permet des réunions 
régulières ou des rendez-vous de dernière minute en un clic.

Telechargement

• Vous devez quitter Outlook avant d’installer la barre d’outils d’invitation.

• Ouvrez l’adresse http://www.connectusers.com/downloads/ et 
recherchez la dernière version de « Microsoft® Outlook Add-In ».

• Cliquez sur Télécharger pour ouvrir le fichier .zip, puis lancez le fichier .exe.

• Suivez les instructions d’installation.

• Ouvrez Outlook et configurez votre barre d’outils.

Planification en un clic

1. Ouvrez Outlook et cliquez sur l’icône de barre d’outils ou l’onglet Compléments.

2. Un e-mail d’invitation contenant un lien direct vers votre 
salle de réunion s’ouvre automatiquement.

3. Ajoutez les participants et définissez la date et l’heure de la réunion.

4. Cliquez sur Envoyer : votre invitation apparaît maintenant dans 
votre calendrier Outlook et le calendrier des participants.
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