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1. Conditions d’accès 
Pour créer une visioconférence, vous devez être connecté à un compte G Suite (comptes xx.yy@scoutsailesdunord.com) 

Lire tout d’abord les documents : 

- Connexion à un compte G Suite sur scoutsailesdunord 

- Connexion à une visioconférence avec Google Meet 

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. 

 

2. Créer une visioconférence 
Pour démarrer une visioconférence avec Meet, vous pouvez utiliser l’Agenda ou bien directement Meet. 

a) Agenda 
Dans Agenda, créer un événement au moment où vous voulez (date et heure) en cliquant sur « + » en haut à gauche 

directement dans la case de la journée : 

https://calendar.google.com/calendar/r
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Une fenêtre s’ouvrira où vous devrez entrer le nom de l’événement, la date et heures de début et fin. 

Cliquez sur « Ajouter une conférence » 

 

« Se joindre à la réunion Hangouts Meet » sera alors activé. Cliquez sur la petite flèche pour afficher plus de détails sur 

cette fonction : 
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Vous verrez alors l’identifiant de réunion (en fait, c’est aussi un hyperlien pour se connecter) et un numéro de 

téléphone. Je vous déconseille cette manière de connexion car ce sont parfois des numéros aux États-Unis. 

 

En cliquant sur « Plus d’options », vous pourrez voir tous les paramètres de votre événement. Le plus important et la 

section « Invités ». Entrez-y les adresses de courriel des personnes qui seront invités à votre rencontre. Ils recevront les 

liens pour se connecter le moment venu, pourront confirmer leur présence et ajouter l’événement dans leur propre 

calendrier. 

 

Une fois la liste des invités entrée, cliquez sur « Enregistrer » tout en haut. On vous demandera alors si vous voulez 

envoyer des courriels d’invitations aux invités. Cliquez sur Envoyer. Confirmez que vous voulez invités des gens de 

l’extérieur (au domaine scoutsailesdunord.com). 

 

Une fois le moment venu, ouvrez l’événement dans votre calendrier, et cliquez sur « Se joindre à Hangouts Meet » 
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Votre application Meet s’ouvrira et vous pourrez démarrer la visioconférence en cliquant sur « Se joindre maintenant » 
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Vous devrez alors autoriser Meet à utiliser votre caméra et microphone. 

b) Meet 
Ouvrez Meet. Cliquez sur « Démarrer une réunion ou s’y joindre » 

 

Entrez un nom, si vous le voulez (ce champ peut être vide, puis cliquez sur « Continuer » 
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Cliquez sur « Se joindre maintenant » 

 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Vous y trouverez les informations à transmettre au gens pour vous y rejoindre, dont 

l’hyperlien. Vous pouvez cliquer sur « Copier les données de connexion ». Vous pourrez alors coller cet information dans 

un courriel, texto ou autre envoyer aux gens voulant participer à votre réunion. 

Vous pouvez aussi utiliser l’option « Ajouter » pour entrer les adresses de courriel des personnes à qui vous voulez 

envoyer l’information. 

 

 

Durant votre visioconférence, il est encore possible de voir les informations de connexion en cliquant sur le nom de la 

rencontre/petite flèche, situé en bas à gauche : 
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3. Utilisation 
1. Après avoir démarré la visioconférence et accepté les autres, vous verrez l’image de celui qui parle au centre et 

les participants, en petit à droite. 

 

 

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. 
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Notes : 

 Demandez aux participants qui n’ont pas à intervenir, de couper leur microphone pour ne pas retransmettre les 

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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