UTILISATION DE L’INTERFACE GOTOMEETING
Dans une réunion Gotomeeting, vous avez la possibilité :
De parler en activant votre micro et de le couper pour que des bruits parasites ne viennent pas « polluer » l’ambiance
sonore. Mais cela ne vous empêche pas d’écouter ce qui est dit.

De « chatter » (ecrire des messages textes), par exemple pour demander la parole par écrit :
- soit à tout le monde
- soit à une personne en particulier.
Une fois que vous serez invité à prendre la parole, vous activez votre micro, vous prenez la parole et vous coupez votre
micro lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez voir l’ensemble des personnes connectées :
Leur vido s’affiche si elles ont choisi d’activer leur webcam ;
Leur nom s’affiche dans la liste des « participants » à la réunion ;
Dans les illustations qui vont suivre, vous verrez qu’il y a 6 personnes dans cette réunion :
- Pierre Ganter
- Philippe Legrand
- Jean-Michel
- Julien Martin
- Julien
- Ilango BALA
Les 2 premiers sont les seuls qui ont activé leur webcam (ici, les images sont masquées pour des raisons de droit à
l’image)
Ilango Bala est celui qui manipule.

LE MICRO : Activation / désactivation.
Une fois connecté à la réunion GoToMeeting, vous arrivez à ce type de fenêtre

Vous voyez que le micro est rouge donc le micro de Ilango BALA, dans la mosaïque, est rouge également
Pour activer le micro, cliquer dessus et celui-ci devient vert.

Le micro est vert, je peux donc parler. Pour le désactiver, cliquer dessus et il devient rouge.

LE CHAT

Pour activer le CHAT, cliquer sur ce bouton

La fenêtre de chat apparait alors sur une colonne à droite

Par défaut, le chat s’adresse à toutes les personnes qui sont présentes dans la réunion
Si vous souhaitez vous adresser à une personne en particulier, il faut cliquer sur les flèches du menu déroulant…

…et sélectionner la personne avec qui vous souhaitez chatter
Alors, la conversation du chat ne sera connue et visible que de vous et de votre interlocuteur

LES WEBCAMS
Par défaut, les caméras ne sont pas visibles par toute l’assemblée.
Vous n’êtes visible que si votre caméra est activée. Il y a donc plusieurs modes d’affichage, pour en changer, cliquez
ici.

Mode « Tous »
On voit tout le monde, si les caméras sont actives, les images sont visibles dans la mosaïque, sinon, un carré noir s’affiche
avec les initiales
(dans cet exemple donc, Pierre Ganter et Philippe Legrand ont activé leur caméra et les autres non).

Mode « Intervenant
On voit en grand que l’image de la personne qui prend la parole
(dans notre exemple c’est Pierre Ganter)

Mode « Caméras actives »
Seules les images de ceux qui ont activé leurs caméras s’affichent
(dans notre exemple Pierre Ganter et Philippe Legrand)

Mode « Masqué »

On ne voit plus aucune caméra, ni les cases noires des autres participants.
Ce mode est intéressant lorsqu’un document est partagé par un présentateur, ce qui sera le cas lors de l’Assemblée
Générale

