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Extension de conférence Google Chrome

Le plug-in de conférence Google Chrome a été spécialement conçu pour les 
applications Google (Gmail et Google Agenda). Sa mission : vous permettre  
d’accéder et de programmer rapidement vos conférences audio, web et vidéo  
depuis votre navigateur.

Téléchargement et installation

• Rendez-vous dans le Google Chrome Web Store à l’adresse : https://
chrome.Google.com/webstore/category/extensions

• Recherchez « Arkadin »

• Confirmez l’installation de l’extension lorsque la fenêtre de téléchargement s’affiche

• Une fois l’installation effectuée, le logo Arkadin s’affiche 
en haut à droite dans la fenêtre du navigateur

• Cliquez sur l’icône Arkadin, puis connectez-vous à l’aide de votre login web et 
de votre code PIN organisateur (ou votre identifiant et votre mot de passe)

Liens d’accès instantané
Accès en un clic :

Démarrage de votre  
web conférence

Connexion directe à votre
console audio*
* La console audio propose différents 
modes d’accès aux conférences selon les 
fonctionnalités de votre compte..

Accès et démarrage  
d’une visioconférence
* Disponible uniquement pour les titulaires 
d’un compte OneRoom

Accès au portail ArkadinLounge (gestion de 
votre compte, accès à vos enregistrements 
et à votre banque de contenu)

Web conférence

Console audio

Visioconférence

Portail web
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1. Sélectionnez les adresses 
e-mail des participants

2. Sélectionnez le type de la conférence 
: audio, web ou vidéo

3. Choisissez la langue de l’invitation
4. Cliquez sur « Gérer les numéros d’accès » 

pour ajouter des numéros à votre invitation
5. Cliquez sur

Programmez vos conférences sur le web

Option 1 : programmer une conférence dans Google agenda
Placez votre curseur sur « Programmer depuis le calendrier », puis cliquez sur « Google 
Agenda » pour ouvrir une invitation Google.
L’extension définira automatiquement Google Agenda comme calendrier par défaut. 
Pour modifier cette option, cliquez sur « Autre agenda »        .
Si vous choisissez « Autre agenda », l’extension ouvrira les invitations dans votre 
messagerie par défaut (par exemple Outlook ou Lotus Notes).
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Pour créer votre invitation :
1. Sélectionnez le type de conférence: 

audio, web ou vidéo
2. Sélectionnez la langue de votre invitation
3. Sélectionnez les numéros d’accès 

à inclure dans votre invitation
4. Saisissez les adresses 

e-mail des participants

Option 2 : programmer une conférence dans Gmail
Pour programmer une conférence dans Gmail, cliquez sur l’icône  
pour ouvrir un nouveau message dans une nouvelle fenêtre.
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Si vous cliquez sur« Messagerie par défaut », l’extension ouvrira vos invitations depuis 
votre messagerie par défaut (par exemple Outlook ou Lotus Notes).

 

Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur « Enregistrer » pour envoyer 
l’invitation aux participants.
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Paramètres

Pour personnaliser vos paramètres, cliquez sur l’icône en haut à droite de la fenêtre
Ou faites un clic droit sur l’icône Arkadin, puis sélectionnez « Options ».

Gestion de comptes multiples
Pour ajouter un nouveau compte de conférence :

• Dans vos paramètres, cliquez sur « + » puis saisissez les informations suivantes :

• Nom du compte
• Identifiant ou login web
• Mot de passe ou code PIN

• Cliquez sur « Valider »

Astuces :
• Pour afficher votre code PIN organisateur, cliquez sur

• Pour modifier le nom du compte, placez le curseur sur ce dernier puis cliquez sur

Paramètres du compte :
Depuis la section « Paramètre du compte » vous pouvez définir vos paramètres de 
conférence par défaut (type de conférence et invitation)

• Cliquez ici pour sélectionner le type de conférence par défaut

• Cliquez ici pour sélectionner la langue de conférence par défaut

• Liste des numéros par défaut : dans la liste déroulante, sélectionnez les 
numéros que vous souhaitez inclure par défaut dans vos invitations

URL de la salle vidéo*

• Copiez/collez le lien VidyoRoom dans le champ prévu à cet effet

• Ajoutez un mot de passe à votre vidéo*

* Si vous possédez un compte OneRoom, ces informations seront automatiquement pré-remplies

 

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