
Guide de démarrage rapide



Avec Blue Jeans, chacun peut facilement se connecter à la même réunion vidéo/audio/Web à partir de la plateforme 
de son choix. Quel que soit le système utilisé (Cisco, Polycom, LifeSize, Microsoft Lync, ou Google Hangouts, pour ne 
citer qu’eux), vous pouvez facilement collaborer avec qui vous voulez : collègues, clients, partenaires ou autres. Vous 
pouvez même vous connecter via votre navigateur ou votre périphérique mobile.

La fonction de planification vous permet de programmer des réunions ponctuelles ou récurrentes. Chaque 
réunion planifiée se voit attribuer un ID aléatoire qui expire environ 24 heures après la réunion.   

ASTUCE !   
Raccourci vers une réunion : bluejeans.com/meetingID#
Ajoutez l’URL de vos réunions personnelles à vos favoris !

Les réunions personnelles constituent votre espace de bureau virtuel depuis lequel vous pouvez à tout 
moment organiser instantanément des visioconférences improvisées. Les ID des réunions personnelles sont 
personnalisables et permanentes.

Blue Jeans : comment ça marche

Réunion planifiée et réunion personnelle  
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• Cliquez sur le bouton Planifier la réunion
• Saisissez les informations de la réunion, puis cliquez sur Planifier 

pour enregistrer. Pour tout savoir sur la planification de réunions, 
cliquez ici pour visionner notre vidéo de formation.

• Titre de la réunion (affiché dans l’email d’invitation et dans l’écran d’attente qui précède la réunion)
• Date/Heure
• Renouveler la réunion* (l’ID de réunion est fixe pour chaque réunion et n’expire qu’une fois la série terminée)
• Code d’accès participant*
• Email d’invitation* (les adresses entrées précédemment sont mémorisées dans une fonctionnalité de saisie semi-

automatique)
• Message* inclus dans l’email d’invitation  
• Options avancées de réunion* (voir la page suivante pour plus de détails)

Cliquez ici pour 
découvrir comment 
planifier une réunion 
dans Outlook

*Facultatif

Planifier une réunion

Blue Jeans Network, Inc. – 516 Clyde Ave, Mountain View, CA 94043, USA – +1 (408) 550-2828 www.bluejeans.com 



L’activation/la désactivation des options de cette page ne s’appliquent qu’à la réunion en question.  
• Pour appliquer les modifications à toutes les réunions planifiées par la suite, cochez la case « Définir 

des paramètres par défaut » (ou sélectionnez les options souhaitées dans le panneau Mes paramètres / 
Paramètres de la salle de réunion).

• Pour modifier les options de votre Réunion personnelle, cliquez sur la barre Réunion personnelle, puis sur 
Modifier la réunion, et sélectionnez « Options avancées de réunion ».

Options avancées de réunion

Publier la réunion – cochez cette case si vous 
souhaitez que votre réunion apparaisse dans votre 
page Web Blue Jeans « publique » : 
bluejeans.com/johnsmith

Crypter la réunion – chaque participant qui se 
connecte à votre réunion doit activer la fonctionna-
lité de cryptage. À défaut, un message lui indiquera 
que le « cryptage est requis » pour participer à la 
réunion.

Modifier les dimensions de la vidéo – fonc-
tionnalité d’élargissement d’une vidéo 4:3 au format 
16:9 plein écran (déconseillé pour la plupart des 
réunions).

Réunion sans modérateur – activez cette option si vous souhaitez que les participants puissent commencer la 
réunion sans le modérateur :

Désactiver le microphone à la connexion – lorsqu’elle est sélectionnée, cette option désactive automatique-
ment le microphone des participants lorsqu’ils rejoignent la réunion, quel que soit leur mode de connexion (audio, 
système de visioconférence, appareil mobile, etc.).
Bien que ce paramètre puisse être défini par défaut pour toutes les réunions, nous recommandons de ne l’utiliser que 
pour les réunions comptant un grand nombre de participants. 

Définir des paramètres par défaut – cochez cette case si vous souhaitez que les paramètres choisis 
s’appliquent par défaut à toutes les réunions planifiées par la suite.

• La réunion commence après la connexion des deux premiers participants. 
• Lorsqu’elle rejoint la réunion, la personne ayant planifié la réunion dispose des commandes de modérateur : 

désactivation de tous les microphones, éviction d’un participant, etc. 
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Paramètres du compte

Pour accéder aux paramètres du compte, cliquez sur votre nom en haut à droite de votre écran, puis sur Mes 
paramètres.

Cliquez sur l’onglet Historique des réunions pour un récapitulatif détaillé de vos réunions (dates et heures de 
commencement, participants, points d’accès, etc.), et pour télécharger ces données dans Excel.

• Nom d’utilisateur/URL personnel identifie votre page Web « publique » Blue Jeans. Les réunions publiées 
apparaîtront ici.

• ID de la réunion personnelle. ID statique pour les réunions personnelles. Personnalisez cet ID en utilisant votre 
numéro de téléphone.

• PIN/code d’accès du modérateur. Choisissez n’importe quel code à 4 chiffres.
• Message de bienvenue (affiché dans le panneau d’attente avant le début de votre Réunion personnelle).
• Affichage vidéo par défaut pour vous et tous les participants. 

Dans l’onglet Paramètres de la salle de réunion :
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Comment se connecter

Cliquez sur Participer à la Réunion à 
partir d’un email d’invitation, d’une 
réunion dans votre calendrier ou 
d’un lien de réunion publié. 

La page d’accueil  
affiche les partici-
pants déjà présents 
à la réunion.

• Téléphone : Cliquez sur cet onglet pour obtenir 
un numéro d’appel si vous vous connectez sans la 
vidéo

• Mobile : L’onglet Mobile contient des informations 
sur l’application Blue Jeans pour iPhone et 
appareils Android.

• Ordinateur : À partir de n’importe quel ordinateur fixe ou portable, cliquez sur l’onglet Ordinateur puis sélection-
nez l’option de connexion dans le menu déroulant. Remarque : sélectionnez l’option « Navigateur » pour bénéfi-
cier d’un maximum de fonctionnalités.

• Système de visioconférence : Cliquez sur l’onglet Système de visioconférence pour afficher les instructions de 
numérotation.  
• Appelez l’adresse IP (ou SIP) Blue Jeans à partir de votre Système de visioconférence.
• Saisissez l’ID de la réunion et le code d’accès
• Pour une plus grande simplicité d’utilisation, appairez votre ordinateur portable  

à votre système de visioconférence en saisissant le code d’appairage sur votre  
ordinateur portable. 

ASTUCE !  
Pour les systèmes de visioconférence, définissez 
un numéro abrégé dans votre répertoire pour 
199.48.152.152 (ou meet@sip.bjn.vc pour SIP).
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Blue Jeans à partir d’un navigateur

A.  Nombre de participants
B.   Partage de vidéo HD (si activé). Téléchargez et partagez du contenu 

vidéo HD.
C.   Chat : messagerie instantanée. Tous les participants verront les 

messages instantanés.
D.   Type de périphérique & indicateur de qualité : cliquez sur un nom 

pour de plus amples informations sur le point d’accès et la qualité.  
Le modérateur peut évincer des participants à la réunion.

E.  Réduire le panneau latéral
F.   Enregistrement : enregistrez, revisionnez et partagez vos 

visioconférences
G.   Informations sur la réunion : affiche l’ID de la réunion, le titre et les 

informations d’appel. Le modérateur peut inviter d’autres participants 
en cours de réunion.

H.   Commandes du modérateur : les participants peuvent modifier la 
disposition de leur propre écran. Les modérateurs peuvent :
• Modifier la disposition d’écran de tous les participants
• Désactiver le micro de tous les participants
• Verrouiller la réunion (bloquer la connexion des retardataires)
• « Fixer » un locuteur unique à la fenêtre active

I.   Paramètres : Cliquez pour régler le micro, la caméra et les haut-
parleurs.

Partage d’écran
Activation/désactivation  
du son

Activation/
désactivation  
de la caméra

Contrôle de la disposition d’écran

Le curseur vous permet d’ajuster la taille du 
contenu et de la vidéo selon vos préférences Plein écran

Activation/
désactivation  
du micro

Une pastille bleue 
indique le modérateur 
de la réunion

Raccourcis clavier :
M – Activation/désactivation du micro
V – Activation/désactivation du flux vidéo
Barre d’espacement – Appuyer pour parler si le micro est 
désactivé
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Blue Jeans : les bonnes pratiques

Connexion à partir d’un ordinateur ou d’un 
périphérique mobile

• Pour une qualité optimale, optez pour une connexion 
Internet filaire plutôt qu’une connexion sans fil.  

• Utilisez un casque ou des écouteurs pour éliminer 
l’écho ou le bruit ambiant. Évitez les enceintes Surround 
qui brouillent notre système d’annulation de l’écho.  

• Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas.  

• Pas besoin de composer un numéro de téléphone 
lorsque vous vous connectez via un ordinateur ou un 
périphérique mobile. Il vous suffit de brancher votre 
casque et vous êtes prêt à participer à la réunion. 
L’utilisation de plusieurs sources audio peut produire un 
retour. 

Prenez soin de votre apparence. Veillez à placer la caméra dans un angle favorable et à soigner l’éclairage.

Dans une salle de visioconférence, appairez votre ordinateur portable pour disposer de toutes les commandes de 
modération via Blue Jeans

Si vous entendez l’écho de votre voix, cela signifie que le son vient de l’un des autres participants. 
Lorsque vous entendez l’écho, recherchez le nom en surbrillance dans la liste des participants. Demandez à cette per-
sonne de couper son micro. En tant que modérateur, vous pouvez désactiver vous-même le micro de cette personne.

Testez votre connexion lors d’une réunion avec notre système Parrot sur bluejeans.com/111

ÉCHO !! À l’aide !

Quelques doutes ?

Besoin d’aide ?   
Consultez nos vidéos de formation, nos FAQ et nos guides sur http://bluejeans.com/support 
Contactez le support technique Blue Jeans par e-mail à l’adresse support@bluejeans.com,  
ou par téléphone au +44 (0) 203 695 1130

Accepté Conseillé


