Informations générales :
–

Afin de maximiser le bon fonctionnement de Big Blue Button, il est recommandé d’utiliser
des versions récentes des navigateurs Google Chrome ou Mozilla Firefox.
- Il est également recommandé d’utiliser une connexion filaire à la box (un cable éthernet
permettra un meilleur fonctionnement que le seul réseau wifi) et un kit main libre.

Pour vous connecter :
1/ Cliquez sur le lien suivant : https://visio.octopuce.fr/b/mat-9du-yey
2/ Entrez le code suivant : pas de code
3/ Pour rejoindre la visio-conférence, identifiez-vous en renseignant votre prénom et votre nom,
éventuellement le nom de l'association dont vous êtes membre.
4/ Patientez quelques secondes, un·e modérateur·ice va vous ouvrir la porte.
5/ Cliquez sur MICROPHONE (et surtout pas "écoute seule") pour être sûr·e par la suite de
pouvoir parler et être entendu·e

6/ A la demande de votre navigateur web d'autoriser Octopuce à utiliser votre microphone,
acceptez (ci-dessous, copie d'écran sous firefox. L'aspect peut différer selon votre navigateur).

7/ Testez le son de votre micro pour vous assurez que celui-ci fonctionne bien sur cette interface.

- Si vous entendez votre voix, cliquez sur oui
- Si vous ne l'entendez pas, cliquez sur non. Une autre fenêtre, selon votre navigateur, s'ouvrira,
vous permettant d'affiner les réglages micros et hauts-parleurs
Astuces :
> Vérifiez le volume de vos micros et hauts-parleurs
> Si le son est grésillant, appuyez sur la touche F5 pour recharger la page
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l’interface : nous vous proposons d’envoyer un
SMS avec votre nom au 06.43.68.43.05. Toutes les personnes ayant envoyé un SMS seront
recontactées pour essayer de régler ensemble les difficultés auxquelles elles sont confrontées.
Une fois en ligne :
Nous vous demandons de garder, par défaut, votre micro éteint. Nous vous solliciterons l’un·e
après l’autre pour vérifier que nous vous entendons, que vous nous entendez, que vous avez accès
au chat et à l’écran partagé, et que vous pouvez activer votre webcam. En cas de difficulté, nous
vous demandons de passer, dans la mesure du possible, par le chat pour exprimer les
dysfonctionnements que vous constatez.
Quelques précisions :
1 / Pour activer votre webcam, cliquez sur le symbole caméra en bas de votre page et autorisez les
demandes d'accès à votre caméra émises par votre navigateur

2 / Dans la capture d’écran ci-dessus, l’icône de gauche permet d’activer ou désactiver votre
micro. L’icône du milieu permet d’activer ou désactiver la configuration audio. Nous vous
recommandons de ne pas l’utiliser si tout fonctionne.
3/ L’icône de droite permet d’afficher ou de masquer l’écran partagé. Nous vous recommandons
de l’afficher.

Nous vous demandons de vérifier les fonctionnalités suivantes : possibilité d’entendre les
échanges, possibilité d’être entendu, possibilité d’activer votre webcam, possibilité de
communiquer via le chat, et possibilité d’avoir accès à l’écran partagé. Si tout cela fonctionne, c’est
parfait ! Nous vous demandons alors de quitter rapidement la session de test pour éviter de
surcharger le salon.
Dernière information : Nous vous recommandons vivement une participation par ordinateur via le
lien de connexion ci-dessus, mais en cas de difficulté technique, il est également possible de suivre
les échanges par téléphone en appelant le +33972462105. Le code d’accès par téléphone est généré
uniquement à l’ouverture de la session, il vous sera donc envoyé sur demande (par retour de mail)
juste avant son commencement.
RDV donc jeudi 15 avril de 11h à midi, pour toutes les personnes qui souhaitent tester cet
outil tranquillement !

