Créer une conférence téléphonique sur internet
L’objectif de ce support est de créer un conférence téléphonique grâce à votre ordinateur. Le nombre
maximal de participants est de 50. Attention cependant, meilleure est la connexion, meilleure sera
la communication. Pas besoin de créer un compte, ni de laisser une adresse mail.
IMPERATIF : utiliser comme navigateur (logiciel qui permet d’accéder à Internet) EDGE
par défaut sur un PC récent) ou GOOGLE CHROME
pour tous les participants.

(installé

DEMARCHE POUR LE PILOTE : CREER LA REUNION
Sur votre PC, une fois le navigateur ouvert,
taper dans la barre d’adresse : skype.com/fr

Cette fenêtre apparaît.
Cliquer sur « Créez une nouvelle
réunion ».

Une nouvelle fenêtre apparaît.
Cliquer sur « Créer une réunion
gratuite ».

Un lien apparaît.
En sélectionnant celui-ci,
faire un copier/coller
ou cliquer sur « Partager l’invitation »
puis « copier le lien ».
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Il faut envoyer maintenant le lien à tous les participants. Utilisez votre gestionnaire de courrier
habituel comme outlook par exemple.
1. Créer un nouveau message.
2. Taper les adresses mails de tous
les participants.

3. Puis, dans le corps du message
faire « coller » avec le raccourci
clavier «Contrôle V» ou bien clic
droit de la souris et dans le menu
déroulant choisir coller.
Vos participants ont reçu votre mail. il doivent alors cliquer sur le lien qui ouvrira automatiquement
le navigateur. Attention, il faut que les participants aient installé EDGE ou GOOGLE CHROME et
qu’il soit en navigateur par défaut.
La démarche suivante sera a effectuer par le pilote et les participants :
ACCEDER A LA REUNION

Après avoir cliqué sur le lien du mail,
cette fenêtre apparaît en ouvrant
le navigateur.
Cliquer sur :
« Rejoindre en tant qu’invité ».

Taper votre prénom :
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Cette nouvelle fenêtre apparaît :
cliquer sur « Lancer l’appel ».

Une nouvelle fenêtre apparaît.
1. A cette étape, vous devez activer
votre microphone en cliquant sur
Laure

Le micro sera alors ouvert
(l’icône changera d’aspect).
2. Cliquer sur « lancer l’appel ».

Cette nouvelle fenêtre apparaît avec
en haut à droite une demande d’autorisation
de microphone.
Il faut cliquer sur « autoriser » pour que tous
les participants puissent vous entendre.

Une nouvelle demande
d’autorisation risque d’apparaître.
Cliquer sur « ok ».

Vous avez rejoint la réunion.
Pour raccrocher, il suffit de cliquer sur :
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