Je prépare une WebConférence
Comment optimiser les conditions d’une Webconférence

Avant de me lancer dans une WebConférence



Je choisis l’application que je vais utiliser et j’apprends à l’utiliser, ici je choisis



Je propose aux participants de les contacter et de tester individuellement leur configuration



Je fais parvenir une invitation aux participants en leur donnant quelques informations pour garantir le bon déroulement
(règles de prise de parole, gestion des caméras et des micros, utilisation du tchat, « lever la main », …)

Je m’installe correctement
Lumière : ne pas être en contre-jour et si nécessaire prévoir un éclairage d’appoint

Son : j’utilise un kit mains libres ou un casque avec microphone pour une meilleure qualité et pour éviter
d’avoir un écho

J’optimise ma connexion internet
ADSL ou fibre (avec une Box)

En 4G je peux utiliser

Si possible e me connecte en filaire avec un câble Ethernet
Sinon je me place à proximité le plus près possible de la BOX

Le partage de connexion de
mon téléphone portable
Un boîtier 4G

Pendant la Webconférence je quitte toutes les applications qui utilisent la connexion internet



Si cela est possible je diminue la définition vidéo de la caméra, ou je la coupe si cela est possible



Si c’est possible je ferme les applications qui utilisent la bande passante :

messagerie (Outlook, …), synchronisation des Drive (Framaligue, GoogleDrive, Dropbox, …)

Je prépare les documents à utiliser pendant la réunion que je vais animer



Je regroupe tous les documents qui seront partagés pendant la réunion dans un répertoire facilement accessible :



Je choisis un format facile à manipuler pendant la réunion (l sera par exemple plus simple de présenter un PowerPoint
enregistré au format PDF )

Avant le démarrage de la réunion



Je prépare un document partagé en PDF qui sera affiché sur la page d’accueil 20 minutes avant l’heure de début annoncé



Le document rappelle les consignes principales pour faciliter le bon déroulement de la réunion

En savoir plus … L’aide en ligne

et les tutoriels vidéos de TELERYS

