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Connexion à une visioconférence avec Google Meet 
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1. Général 
Qu’est-ce que Google Meet? 

Meet est la solution de visioconférence haute qualité, simple et intuitive de Google. Elle permet de collaborer plus 

étroitement avec les membres d’une équipe, même s’ils se trouvent aux quatre coins du monde. 
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Principales fonctionnalités : 

 Visioconférence et appels audio haute définition 

 Accès facile : partagez un lien permettant de participer d'un simple clic depuis un ordinateur ou un appareil 

mobile 

 Intégration avec Agenda, ce qui simplifie la planification et l'accès aux informations sur la réunion, ainsi qu'aux 

pièces jointes de l'agenda, directement depuis votre appel vidéo Meet 

Tout le monde peut participer à une réunion sur Meet via une invitation, mais certaines fonctionnalités sont réservées 

aux clients G Suite, comme le sont les personnes du district ayant un accès au moyen des comptes 

@scoutsailesdunord.com. 

 

2. Installation 
 

a) Appareils mobiles 

i. Android 
Pour les appareils Android, rendez-vous sur Google Play (play.google.com/store?hl=fr) et faites la recherche de 

« Hangouts Meet ». Cliquer sur « installer » et suivre le processus. 

 

ii. iPhone et iPad 

Pour les appareils sous iOS, utiliser l’App Store, rechercher puis installez l’application « Hangouts Meet by Google » 

https://play.google.com/store?hl=fr
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b) Ordinateurs du bureau et portable 
Il vous faudra utiliser un navigateur Web pour accéder à Meet. 

i. Google Chrome 

Chrome vient déjà avec tout ce qu’il faut pour utiliser Meet. Aucune intervention nécessaire de votre part! Si 

vous avez besoin de l’installer : https://www.google.com/intl/fr/chrome/ 

 

ii. MS Edge 

La nouvelle version de Microsoft Edge est basée sur Chromium (comme Chrome!). Vous n’aurez rien à faire pour 

utiliser Meet. 

Si jamais vous aviez l’ancienne version, qui venait avec Windows 10, vous pouvez installer la nouvelle en suivant le lien 

suivant :  https://support.microsoft.com/fr-ca/help/4501095/download-the-new-microsoft-edge-based-on-chromium 

 

iii. Apple Safari 

Safari fait partie des navigateurs compatibles. Pour ceux qui utilisent un Mac ou iPad. 

 

iv. Internet Explorer 

Si jamais vous utilisez encore Internet Explorer, ça sera aussi possible mais vous devrez installer un plugin.  

1. Copier l’adresse du lien de la téléconférence que l’on vous aura donné (et qui sera disponible dans le calendrier 

des activités) et y accéder : 

 

https://www.google.com/intl/fr/chrome/
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/4501095/download-the-new-microsoft-edge-based-on-chromium
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2. Si ce n’est déjà fait, vous aurez à installer le plugin Google Video Support : 

 

3. Cliquer sur « Run » 
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3. Conditions d’accès 
Pour participer à une visioconférence, vous devez disposer de l'application mobile Meet ou d'un navigateur Web 

compatible. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un compte G Suite. 

Toute personne (membre ou non de scoutsailesdunord.com) peut participer à la réunion en utilisant le lien, ou en 

saisissant l'identifiant de la réunion. Pour qu'une personne externe à votre organisation puisse participer à une réunion 

sans y avoir été invitée, un participant membre de l'organisation doit lui autoriser l'accès. Cela est également valable 

pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés à un compte G Suite. 

 

a) Autoriser Meet à utiliser votre caméra et votre micro 
Avant d'utiliser Meet, vous devez autoriser l'accès à la caméra et au microphone de votre ordinateur. 

Autoriser l'accès lors de la première utilisation de Meet 

1. Accédez à la page d'accueil Meet à partir d'un navigateur Web. 

2. Cliquez sur Démarrer une nouvelle réunion. 

3. Cliquez sur Autoriser. 

Modifier les paramètres d'accès 

Si vous n'êtes pas invité à autoriser l'accès, ou si vous aviez bloqué l'accès auparavant, vous pouvez modifier vos 

paramètres. 

1. Accédez à la page d'accueil Meet à partir d'un navigateur Web. 

2. Cliquez sur Démarrer une nouvelle réunion. 

3. En haut à droite, cliquez sur Caméra bloquée Médias non autorisés. 

4. Cliquez sur Toujours autoriser https://plus.google.com à accéder à votre caméra et à votre micro. 

5. Cliquez sur OK. La visioconférence établit la communication automatiquement. Si la fenêtre de la réunion ne 

s'actualise pas, quittez-la, puis connectez-vous à nouveau. 

Note : Il est important d’utiliser des écouteurs afin de réduire le feedback avec vos haut-parleurs. 
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4. Participez à une visioconférence 
 

a) Connexion 
Un son de carillon retentit lorsque les cinq premières personnes rejoignent la réunion. Ce son n'est pas émis lorsque les 

participants suivants rejoignent la réunion, et le son de leur micro est automatiquement coupé. 

Il existe plusieurs bonnes manières de se connecter à une visioconférence :  

i. Agenda 

Dans Agenda, cliquez sur l'événement auquel vous voulez participer. 

 

 

ii. Gmail 
Cliquez sur le lien de réunion fourni par e-mail ou par SMS. 

 

https://calendar.google.com/calendar/r
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iii. Meet 
dans Meet, rejoignez une réunion programmée ou utilisez un code de réunion. 

 

 

iv. Appareil mobile 

Ouvrez l'événement Agenda ou l'invitation à la réunion pour participer à l'aide d'un numéro de téléphone. 
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b) Entrée 
1. Une fois connexion complétée, l’application Meet va vous demander votre nom (si vous n’êtes pas conncté à un 

compte Google (Gmail, scoutsailesdunord, etc.) 

 

2. Entrer votre nom et cliquer sur « Ask to join » 
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3. Nous allons recevoir une notification disant que vous voulez rejoindre la discussion : 

 

c) Utilisation 
1. Après avoir été acceptés, vous verrez l’image de celui qui parle au centre et les participants, en petit à droite. 
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2. Passez la souris au bas de la fenêtre pour faire apparaître le menu. Vous pouvez couper la transmission de votre 

image ou du son. Pour terminer l’appel, cliquez sur le téléphone rouge au centre. 

 

Notes : 

 Quand vous n’avez pas à intervenir, coupez votre microphone pour ne pas retransmettre vos bruits ambiants. 

 Il se peut, si nous sommes un grand groupe, que la qualité vidéo soit affectée. Si c’est le cas, nous vous 

demanderons de couper votre image. 
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