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C H A P I T R E  1
Organiser une réunion

En tant qu'organisateur d'une réunion WebEx, vos responsabilités incluent la gestion de l'ensemble de la
réunion. La fenêtre Réunion vous propose un forum pour gérer tous les aspects des réunions et permettre
aux participants de chater, d'envoyer une vidéo, de partager des informations et interagir les uns avec les
autres via des documents, des présentations, des tableaux blancs, des applications et plus encore.

• La fenêtre de réunion, page 1

• Tâches de référence rapides : organiser une réunion, page 2

La fenêtre de réunion
Vous partagez ou affichez du contenu en utilisant les outils dans la fenêtre de réunion. Vous pouvez utiliser
les panneaux pour chater, prendre des notes et effectuer d'autres tâches. Lorsque vous démarrez ou rejoignez
une réunion, votre fenêtre de réunion s'ouvre avec les onglets Démarrage rapide, Infos de la réunion et
Vous voyez sur la gauche et un panneau sur la droite. Pratiquement tout ce que vous souhaitez accomplir au
cours d'une réunion peut être effectué depuis ces zones.

La section ci-dessous fournit un résumé rapide des fonctions des onglets de la fenêtre de réunion :

• Dans l'ongletDémarrage rapide vous pouvez effectuer des tâches telles qu'enregistrer la réunion, quitter
la réunion, choisir votre connexion audio, partager votre bureau et inviter d'autres participants.

• L'onglet Infos de la réunion vous fournit des informations similaires à celles contenues dans le courrier
électronique d'invitation telles que le nom de l'organisateur de la réunion, les numéros de conférence
audio et votre ID d'invité.

• L'onglet Vous voyez affiche le contenu que l'organisateur est en train de partager avec les participants
de la réunion.
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Tâches de référence rapides : organiser une réunion
Faites…Si vous souhaitez…

Sélectionnez Inviter et envoyer un rappel,
sélectionnez votre méthode d'invitation et saisissez
les informations requises.

Inviter des personnes à une réunion en cours

Sélectionnez Participant > Tonalité d'entrée et de
sortie.

Désactiver les tonalités et les bips d'entrée et de sortie
des participants

• Pour couper le son de toutes les personnes qui
rejoignent la réunion, sélectionnez Participant
> Couper le son à l'arrivée.

• Pour couper ou rétablir le son de toutes les
personnes hormis vous-même, sélectionnez
Participant > Couper le son de toutes les
personnes.

• Pour couper le son d'une personne spécifique,
sélectionnez désactiver tout le monde sauf vous,
sélectionnez Participant > Couper le son ou
Rétablir le son.

Couper le micro des participants

Sélectionnez Réunion > Message de bienvenue.Éditer un message de bienvenue au cours d'une
réunion

Sélectionnez Enregistrer.
Mettez l'enregistrement en pause et
relancez-le si nécessaire pour éviter de
créer plusieurs fichiers d'enregistrement.

Conseil
Enregistrer votre réunion

Faites un clic droit sur le nom de l'utilisateur appelant
dans la liste des Participants et sélectionnez
Renommer.

Donner un nouveau nom à un utilisateur appelant

SélectionnezFichier > Préférences, puis sélectionnez
Alertes sonores.

Modifier le son qui se fait entendre lorsqu'un
participant entre ou rejoint la réunion

SélectionnezFichier > Préférences, puis sélectionnez
Alertes sonores.

Modifier le son qui se fait entendre lorsqu'un
participant saisit un message instantané (Chat)
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Faites…Si vous souhaitez…

Faites glisser la balle WebEx du dernier animateur
vers le prochain animateur.

• Si vous voyez les miniatures des participants,
passez votre souris sur une miniature et
sélectionnez Donner le rôle d'animateur.

• Si vous partagez en mode plein écran :

1 Survolez la barre dockée en haut de votre
écran.

2 Sélectionnez Attribuer > Donner le rôle
d'animateur, puis sélectionnez un
participant.

Donner le rôle d'animateur à une autre personne

Faites un clic droit sur le nom d'un participant ou une
miniature et sélectionnez Donner le rôle de >
Organisateur.

Si vous prévoyez de reprendre le rôle
d'organisateur plus tard, notez le code
organisateur affiché dans l'onglet Infos de
la réunion dans la fenêtre Réunion.

Conseil

Donner le rôle d'organisateur à une autre personne

Sélectionnez votre nom dans la liste Participants puis
sélectionnez Participant > Reprendre le rôle
d'organisateur et saisissez les informations requises.

Reprendre le rôle d'organisateur

Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sélectionnez le nom du participant que vous
souhaitez supprimer et sélectionnezParticipant
> Exclure.

• Faites un clic droit sur le nom de l'utilisateur
appelant dans la liste des Participants et
sélectionnez Exclure.

Supprimer un participant d'une réunion

Sélectionnez Réunion > Restreindre l'accès.

Cette option empêche quiconque de
rejoindre la réunion, y compris les
participants qui ont été invités à la réunion
mais qui ne l'ont pas encore rejointe.

Conseil

Restreindre l’accès à une réunion

Sélectionnez Réunion > Restaurer l'accès.Rétablir l’accès à une réunion
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Faites…Si vous souhaitez…

Sélectionnez Fichier > Quitter la réunion.

Si vous êtes l'organisateur de la réunion,
transférez tout d'abord le rôle
d'organisateur à un autre participant avant
de quitter la réunion.

Conseil

Si l'organisateur d'une réunion quitte la réunion sans
transférer le rôle d'organisateur, un nouvel
organisateur est choisi dans la liste par ordre de
priorité :

• Organisateur suppléant

• Animateur authentifié

• Invité authentifié

• Animateur non authentifié

• Invité non authentifié

Ceci empêche l'accès non approprié à une réunion.
Lorsque tous les participants authentifiés quittent la
réunion, celle-ci prend fin, empêchant les participants
non authentifiés de continuer la réunion.

Quitter une réunion

Sélectionnez Fichier > Mettre fin à la réunion.

En tant qu'organisateur de la réunion, vous
pouvez également quitter une réunion sans
y mettre fin. Avant de quitter une réunion,
transférez tout d'abord le rôle
d'organisateur à un autre participant.

Conseil

Mettre fin à la réunion
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Faites…Si vous souhaitez…

Sélectionnez Fichier > Envoyer la transcription,
saisissez les informations requises et envoyez le
courrier électronique.

Si vous les avez enregistrés pendant la
réunion, vous pouvez également joindre
:

Remarque

• Documents partagés

• Messagerie instantanée

• Questionnaire de sondage

• Résultats de sondage

• Les notes publiques ou les
sous-titres pris ou publiés au cours
de la réunion.

La transcription est envoyée à tous les
participants qui ont fourni leur adresse
électronique en rejoignant la réunion.

Les participants audio uniquement ne
sont pas listés sur la transcription.

Envoyer un courrier électronique contenant la
transcription de la réunion
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C H A P I T R E  2
Privilèges de réunion

Tous les participants démarrent une réunion avec des privilèges par défaut à moins que l'organisateur n'en
ait spécifié d'autres au cours de la programmation.

• Accorder ou supprimer des privilèges, page 7

Accorder ou supprimer des privilèges

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez Participant > Accorder des privilèges.
Étape 2 Sélectionnez un participant ou Tous les participants.
Étape 3 Pour accorder tous les privilèges, cochez la case Accorder tous les privilèges et cliquez sur Accorder.
Étape 4 Pour accorder ou supprimer un ensemble de privilèges sélectionné, effectuez les actions suivantes :

• Pour les privilèges de chat, sélectionnez l'onglet Communiquer puis cochez ou décochez les options appropriées
en prenant note de ce qui suit :

• Les chats privés s'affichent uniquement dans la fenêtre de chat de la personne sélectionnée.

• Les chats publics s'affichent dans la fenêtre de chat de tout le monde.

• Contacter l'opérateur en privé - Cette option est disponible uniquement si votre site inclut l'option
d'opérateur privé. Les participants composent le 00 à tout moment pendant une téléconférence pour contacter
l’opérateur du service de téléconférence.

• Pour les documents, l'affichage, ou les privilèges de réunion, sélectionnez l'onglet Participants et cochez ou
décochez les options appropriées en prenant note de ce qui suit :

• Afficher > Liste des participants - Si cette option n'est pas sélectionnée, les participants peuvent afficher
uniquement les noms de l'organisateur et de l'animateur de la réunion sur le panneau Participants.

• Afficher > Miniatures - Ce privilège permet aux participants d'afficher les miniatures de toutes les pages,
diapositives, ou tableaux blancs à tout moment, quelque soit le contenu qui s'affiche dans la zone de présentation
du contenu de l'animateur. Si les participants ont ce privilège, ils peuvent afficher n'importe quelle page en
taille normale dans leur zone de présentation du contenu, qu'ils aient ou non le privilège Toutes les pages.
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• Afficher > Toutes les pages - Ce privilège permet aux participants de naviguer indépendamment sur les
pages, les diapositives, ou les tableaux blancs.

• Réunion > Partager des documents - Ce privilège permet aux participants de partager des documents, des
présentations et des tableaux blancs et de copier et coller toutes les pages, diapositives et tableaux blancs dans
la zone de présentation du contenu. Les participants peuvent partager des présentations UCF rich media ou
des fichiers uniquement si l'organisateur a sélectionné l'option d'activer l'option UCF rich media pour les
participants au moment de la programmation de la réunion.

Étape 5 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Attribuer.
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C H A P I T R E  3
Panneaux de la réunion

• Panneaux, page 9

• Gérer les panneaux, page 10

• Aperçu du panneau des commandes de la réunion, page 10

• Redimensionner la zone de présentation du contenu et des panneaux, page 10

Panneaux
Lorsque vous démarrez ou rejoignez une réunion, votre fenêtre de réunion s'ouvre avec la zone de Démarrage
rapide sur la gauche et un panneau sur la droite. Pratiquement tout ce que vous souhaitez accomplir au cours
d'une réunion peut être effectué depuis ces zones.

La zone du panneau s'affiche initialement avec certains panneaux par défaut. D'autres panneaux sont disponibles
à partir d'une barre d'icônes située en haut de la zone des panneaux.

Chaque panneau offre un menu de commandes liées au panneau. Selon le système d'exploitation que vous
utilisez, vous pouvez accéder aux commandes d'un panneau en suivant ces étapes :

• Windows—Cliquez avec le bouton droit dans la barre de titre du panneau pour afficher un menu de
commandes liées à ce panneau.

• Mac—Sélectionnez ctrl puis cliquez pour afficher un menu de commandes liées au panneau.

Alertes des panneaux 

Vous verrez une alerte orange si un panneau est réduit ou fermé et qu'il requiert votre attention.
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Gérer les panneaux

Étape 1 Sur la barre Panneaux, cliquez sur le bouton Plus d'options.
Étape 2 Sélectionnez Gérer les panneaux.
Étape 3 Sélectionnez les panneaux que vous souhaitez ajouter ou supprimer et l'ordre dans lequel ils sont affichés.
Étape 4 Cliquez sur OK.

Aperçu du panneau des commandes de la réunion
Lorsque vous visualisez ou contrôlez à distance une application, un écran, ou un navigateur Internet en partage,
ou que vous visualisez un ordinateur partagé à distance, l'animateur peut faire basculer votre affichage d'une
fenêtre standard vers le mode plein écran et inversement.

En mode plein écran, vous pouvez accéder aux panneaux à partir du Panneau de commandes de la réunion
situé en haut de votre écran.

Redimensionner la zone de présentation du contenu et des
panneaux

Lorsque vous partagez un document ou une présentation, vous pouvez contrôler la taille de la zone de
présentation en réduisant ou en agrandissant le panneau.

Cliquez sur la ligne de séparation entre la zone de présentation et les panneaux.

• Faites glisser cette ligne vers la gauche pour élargir la zone consacrée aux panneaux.

• Faites-la glisser vers la droite pour élargir la zone de présentation.
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C H A P I T R E  4
Accès par le clavier

• Raccourcis clavier, page 11

Raccourcis clavier
Les participants sous système d'exploitation Windows qui ont des besoins particuliers, ou qui sont des
utilisateurs expérimentés, peuvent naviguer dans la fenêtre de réunion grâce aux raccourcis clavier. Certains
de ces raccourcis sont standard dans l'environnement Windows.

Au :Appuyez sur

Annuler une action, ferme une fenêtre ou un menu actif, ou afficher les
commandes de la réunion, les panneaux et les notifications en mode
de partage plein écran

Echap

Accéder à l'Aide Cisco WebEx Meeting CenterF1

Vous déplacer entre la zone de contenu et les panneauxF6

• Commuter entre les documents ouverts de la zone de contenu de
la fenêtre de Réunion

• Naviguer dans la zone des panneaux

• Vous déplacer entre les onglets dans les boites de dialogue
suivantes

◦ Inviter et Rappeler

◦ Préférences

◦ Options de la réunion

◦ Privilèges des participants

Ctrl-Tab
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Au :Appuyez sur

• Afficher des menus contextuels dans les panneaux et éléments
suivants :

◦ Panneau Participant

◦ Panneau Chat

◦ Panneau Notes

◦ Panneau Sous-titres

◦ Fenêtre Transfert de fichiers

◦ Tableaux blancs et onglets de fichiers partagés

• Travailler avec la liste des participants

Maj.-F10

Vous déplacer entre les éléments, tels que les boutons, les champs, et
les cases à cocher dans une boîte de dialogue ou un panneau

Onglet

• Vous déplacer entre les options des boîtes de dialogue

• Au cours du partage de fichiers, utilisez cette commande pour
vous déplacer autour de la diapositive en cours de partage

Touches fléchées

Au cours du partage de fichiers, utilisez cette commande pour revenir
à la diapositive précédente

Page vers le haut

Au cours du partage de fichiers, utilisez cette commande pour passer
à la diapositive suivante

Page vers le bas

Fermer une boîte de dialogueAlt-F4

• Cocher ou décocher une case option

• Entrer du texte dans une case de saisie

Espace

Exécute la commande du bouton actif (remplace généralement un clic
de souris)

Entrée

Afficher le panneau des Commandes de la réunion en mode de partage
plein écran

Ctrl-Alt-Maj.

Masquer les commandes, les panneaux et les notifications de la réunionCtrl-Alt-Maj.-H

Couper ou rétablir le son de votre propre microCtrl-M

Autoriser tous les participants à partagerCtrl-Alt-S
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Au :Appuyez sur

Attribuer des privilèges aux participantsCtrl-K

Entrer en mode plein écranAlt-Entrée

Faire pivoter la page vers la gaucheCtrl-Maj.-<

Faire pivoter la page vers la droiteCtrl-Maj.->

Zoom avantCtrl-+

Zoom arrièreCtrl--

Ajuster la taille d’affichage de la page à l'espace disponible à l'écranCtrl-Maj.-W

Synchroniser l'affichage d'une page, d'une diapositive, ou d'un tableau
blanc en partage dans la zone de présentation de tous les participants
avec affichage dans votre zone de présentation

Ctrl-Maj.-Y

Partager votre écranCtrl-Alt-D

Partager une applicationCtrl-Alt-A

Partager un fichier ou une vidéoCtrl-Alt-O

A partagé sur le tableau blancCtrl-Alt-N

Parcourir, pour ouvrir et partager un fichierCtrl-O

Fermer un fichier ou un tableau blanc partagéCtrl-W

Transférer un fichier à télécharger par les participantsCtrl-Maj.-T

Annuler la dernière actionCtrl-Maj.-Z

Répéter la dernière actionCtrl-Maj.-Y
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C H A P I T R E  5
Prise en charge d'un lecteur d'écran

Cisco WebEx est compatible avec le logiciel d'aide à la lecture d'écran JAWS pour les éléments suivants :

• Menus d'applications et menus déroulants

• Titres des fichiers partagés et titres des onglets

• Boutons de la page de démarrage rapide, titres des boutons et info bulles

• Boutons du panneau et barre des panneaux, titres des boutons et astuces

• Panneau d'annotation et barres d'outils

• Barres d'outils de la zone de contenu de la fenêtre de réunion partagée

• Boutons du panneau des commandes de la réunion, titres des boutons et info bulles
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C H A P I T R E  6
Conférences vidéo

• Envoyer et recevoir des images vidéo, page 17

• Configuration minimale du système requise pour le service de conférence vidéo, page 17

• Tâches de référence rapides : conférence vidéo, page 18

• Verrouiller le focus sur un participant, page 19

• Contrôler l'affichage vidéo pendant le partage, page 19

• Obtenir les données vidéo et audio au cours d'une réunion, page 20

Envoyer et recevoir des images vidéo
Si une caméra vidéo est installée sur votre ordinateur, vous pouvez diffuser une vidéo. Les autres participants
peuvent vous voir, ou voir sur quoi vous dirigez votre webcam. Pour voir un fichier vidéo, les participants
n'ont pas besoin d'avoir une webcam installée sur leurs ordinateurs.

Votre administrateur peut paramétrer les options vidéo au niveau du site. L'organisateur d'une réunion peut
paramétrer les options vidéo sur le programmateur ainsi que pendant la réunion. Si votre site ou votre réunion
n'est pas paramétré pour l'utilisation de la vidéo HD ou de haute qualité, alors la vidéo de qualité standard est
utilisée.

Configuration minimale du système requise pour le service de
conférence vidéo

Pour envoyer ou recevoir des images vidéo avec une résolution pouvant atteindre 360p, vérifiez que votre
système dispose de la configuration minimale requise suivante :
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Ce dont vous avez besoinAction

• Une webcam capable de produire une vidéo de
haute qualité.WebEx prend en charge la plupart
des webcams de ce type.

• Un ordinateur avec au moins 1 Go de RAM et
un processeur dual-core

• Une connexion réseau rapide.

Envoyer

• Un ordinateur avec au moins 1 Go de RAM et
un processeur dual-core

• Une connexion réseau rapide.

Recevoir

Tâches de référence rapides : conférence vidéo
Faites…Si vous souhaitez…

Sélectionner l'icône de la vidéo à côté de votre nom.

L'icône devient verte lorsque vous envoyez une vidéo.

Démarrer ou arrêter l'envoi vidéo

Sélectionnez l'icône Participants dans le coin
supérieur droit de l'affichage vidéo.

Afficher tous les participants qui envoient une vidéo

Sélectionnez Quitter le mode plein écran dans le
coin supérieur droit de l'écran.

Retourner à la fenêtre de réunion

Sélectionnez l'icône Agrandir dans le coin supérieur
droit de l'affichage de l'interlocuteur actif.

Afficher l'interlocuteur actif (ou le participant
spécifique que l'organisateur a choisi de verrouiller)
en mode plein écran

Sélectionnez l'icône Réduire dans le coin supérieur
droit de votre écran.

Revenir à l'affichage sur lequel vous voyez toutes les
personnes qui envoient des images vidéo

Windows :

En haut à droite du panneau Participants, sélectionnez
l'icône des options.

Mac :

En bas à droite du panneau Participants, sélectionnez
l'icône des options.

Configurer les options de la webcam tel que le
contraste, la netteté et la brillance

Notez que les options peuvent varier en fonction de
votre webcam.
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Faites…Si vous souhaitez…

En haut à droite du panneau Participants, sélectionnez
l'icône des options.

Activer ou désactiver l'envoi automatique de la vidéo
au cours de toutes les réunions

Désactiver les fenêtres vidéo intempestives pour les
futures réunions

Verrouiller le focus sur un participant
Si vous êtes l'organisateur, vous pouvez sélectionner la vidéo de la personne que vous souhaitez visualiser.

Étape 1 Sélectionnez le nom du participant qui s'affiche sur l'affichage vidéo.
La boite de dialogue Verrouiller le focus sur un participant s'affiche.

Étape 2 Sélectionnez la personne que vous souhaitez montrer aux participants.

• Si vous souhaitez que l'affichagemette le focus sur la personne qui est en train de parler, sélectionnezL'interlocuteur
actif.

La vidéo commutera constamment pour afficher l'interlocuteur qui parle le plus fort.

• Si vous souhaitez que l'affichagemette le focus sur un participant spécifique, sélectionnezUn participant spécifique
et sélectionnez le nom du participant.

Tous les participants verront cette personne, quelle que soit la personne qui parle.

Étape 3 Cliquez sur OK.

Contrôler l'affichage vidéo pendant le partage
Faites ceciAu :

Sélectionnez l'icône dans la partie en haut à droite de votre propre
affichage.

Réduire votre propre affichage au
cours du partage

Sélectionnez l'icône dans la partie en bas à droite du panneau flottant.Restaurer votre propre affichage au
cours du partage

Sélectionnez l'icône de la vidéo au centre de votre propre affichage.Arrêter ou afficher votre propre
affichage

Sélectionnez la flèche descendante dans le coin supérieur gauche de
votre propre affichage.

Réduire l'affichage vidéo au cours du
partage
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Faites ceciAu :

Sélectionnez le coin inférieur droit et faire glisser le coin.Redimensionner l'affichage vidéo

Sélectionnez et faites glisser l'affichage vers un autre endroit de votre
écran.Déplacer l'affichage vidéo

Sélectionner l'icône Participants dans le coin supérieur droit de
l'affichage.

Commuter sur l'affichage de tout le
monde

Obtenir les données vidéo et audio au cours d'une réunion
Vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo au cours d'une réunion ? Si vous contactez l'assistance technique,
les données audio et vidéo que vous pouvez obtenir pendant la réunion sont utiles.

• Pour obtenir les données audio et vidéo en étant dans fenêtre de réunion, sélectionnez Réunion >
Statistiques audio & vidéo...

• Pour obtenir les données audio et vidéo en voyant toutes les personnes qui envoient des images vidéo,
faites un clic droit sur l'affichage de l'interlocuteur actif et sélectionnez Statistiques Audio & Vidéo…
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C H A P I T R E  7
Partager du contenu

• Partager du contenu, page 21

• Tâches de référence rapides : partager du contenu, page 22

• Partager un fichier, page 25

• Partager une application, page 31

• À propos du partage d'un ordinateur à distance, page 34

• Diriger un sondage, page 38

• Transférer et télécharger des fichiers au cours d'une réunion, page 42

• Gérer et Prendre des notes, page 43

Partager du contenu
Meeting Center prend en charge plusieurs types de partage de contenu.

Partage de fichiers

Le partage des fichiers et des présentations est idéal pour présenter les informations que vous n'avez pas à
modifier pendant la réunion, telles que la présentation d'une vidéo ou de diapositives. Les participants peuvent
:

• Afficher les documents partagés dans leur zone de présentation de contenu sans avoir besoin de
l’application dans laquelle a été créé le document.

• Afficher un fichier média, tel qu'une vidéo, sans besoin de logiciel ou de matériel particuliers.

• Afficher les effets d'animation et de transition définis pour les diapositives Microsoft PowerPoint en
partage.
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Les animations et les transitions ne sont pas prises en charge pour les utilisateurs d'Office
2013 qui partagent des diapositives PowerPoint. Au lieu de cela, utilisez le partage
d'application ou d'écran. Après le démarrage d'une réunion, vous pouvez ouvrir des
présentations ou des documents à partager. Vous n'avez pas besoin de les sélectionner
ou de les « charger » avant la réunion.

Remarque

Partage d'applications

Lorsque vous partagez un logiciel, tel qu'une application au cours d'une réunion, il peut être affiché à partir
des zones de présentation des participants, ou à partir d'une fenêtre de partage qui s'ouvre sur les écrans de
tous les participants. Dans cette fenêtre, vous pouvez afficher :

• Une application (par exemple, vous voulez modifier un document en tant que groupe ou expliquer à
votre équipe le fonctionnement d'un outil)

• Le bureau de votre ordinateur (pour partager facilement plusieurs applications en même temps et partager
des répertoires de fichiers ouverts sur votre ordinateur)

• Un navigateur Internet (utile pour partager des pagesWeb particulières avec des participants ou montrer
un intranet privé)

• Toute application ou l'écran d'un ordinateur distant équipé d'Access Anywhere (par exemple, vous êtes
en déplacement et l'ordinateur contenant les informations dont vous avez besoin se trouve à votre bureau)

À tout moment au cours d'une réunion, vous pouvez accorder des privilèges aux participants qui leur
permettent d'annoter, d'enregistrer, d'imprimer et d'afficher différentes vues des présentations ou de
contenu partagé.

Tâches de référence rapides : partager du contenu
Organisateur ou animateur uniquement

Faites…Si vous souhaitez…

Sélectionnez Nouveau tableau blanc en haut de la
zone de présentation du contenu.

Démarrer un nouveau tableau blanc

Sélectionnez Partager > Tableau blanc.

Vous pouvez ajouter plusieurs pages à
un tableau blanc en partage. Vous
pouvez partager plusieurs tableaux
blancs.

Remarque

A partagé sur le tableau blanc

Sélectionnez Partager >Navigateur Web et allez
sur une page web dans votre navigateur.

Partager votre navigateur Web

Sur le panneau de commandes de la réunion,
sélectionnez le boutonAnnoter. Sélectionnez un outil
d’annotation.

Démarrer l'annotation
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Faites…Si vous souhaitez…

Sur le panneau Outils, sélectionnez Enregistrer les
annotations.

Les participants ne peuvent pas utiliser
cette option à moins que l'organisateur
ou l'animateur ne leur accorde le
privilège de Capture d'écran. En tant
qu'organisateur, si vous partagez un
logiciel propriétaire, assurez-vous que
ce privilège est désactivé.

Remarque

Enregistrer les annotations

Cliquez sur la flèche descendante à droite de l'icône
de la Gomme, puis sélectionnez Effacer mes
annotations.

Seules les annotations sur la page ou la diapositive
affichée dans votre zone de présentation sont
supprimées. Les annotations qui se trouvent sur
d’autres pages ou diapositives ne sont pas supprimées.

Effacer les annotations que vous avez effectuées

Cliquez sur la flèche descendante à droite de l'icône
de la Gomme, puis sélectionnez Effacer mon
pointeur.

Effacer votre pointeur

Sur le panneau de commandes de la réunion,
sélectionnez la flèche descendante et choisissez
Affichage > Plein écran pour les participants.

Afficher le logiciel partagé en mode plein écran

Sur le panneau de commandes de la réunion,
sélectionnez la flèche descendante et choisissez
Affichage > Synchroniser pour tous.

Synchroniser les affichages n'a aucun effet sur la taille
à laquelle le logiciel en partage apparait sur les écrans
des participants. Les participants peuvent contrôler
la taille de leurs affichages indépendamment.

Synchroniser votre affichage avec celui des
participants

Sur le panneau de commandes de la réunion,
sélectionnez Annoter et sélectionnez Autoriser à
annoter.

Autoriser les participants à annoter un logiciel partagé

Sur le panneau de commandes de la réunion
sélectionnez le bouton de la flèche descendante sur
le bouton Attribuer et sélectionnez Passer le contrôle
du clavier et de la souris > Accepter
automatiquement toutes les demandes.

Si un participant prend le contrôle à
distance d'un bureau et tente ensuite
d'accéder aux paramètres du système
de cet ordinateur, l'accès est
immédiatement déconnecté.

Remarque

Autoriser automatiquement les participants à contrôler
le logiciel partagé
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Faites…Si vous souhaitez…

Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez votre
souris pour reprendre le contrôle du logiciel partagé.

Le participant qui contrôlait le logiciel en partage
peut reprendre le contrôle à tout moment en cliquant
sur sa souris.

Reprendre le contrôle du logiciel partagé

Participants uniquement

Faites…Si vous souhaitez…

Sur le Panneau de configuration de la réunion,
sélectionnez la flèche descendante et choisissez
Affichage. Choisir une option du menu.

Pour basculer rapidement de la fenêtre standard à un
affichage plein écran du logiciel partagé, faites un
double-clic sur le logiciel partagé.

Contrôler votre affichage du logiciel partagé

Sur le Panneau des commandes de la réunion,
sélectionnez la flèche descendante et choisissez
Arrêter. <option>, par exemple,Arrêter le partage
d'application.

Fermer votre fenêtre de partage

Sur le panneau de commandes de la réunion
sélectionnez Demander à annoter.

Demander la commande d'annotation du logiciel
partagé

Sur le panneau Outils, sélectionnez Enregistrer les
annotations.

Vous ne pouvez pas utiliser cette option à moins que
l'organisateur ou l'animateur ne leur accorde le
privilège de Capture d'écran.

Enregistrer les annotations

Sur le panneau de commandes de la réunion
sélectionnez Demander à contrôler.

Si un participant prend le contrôle à
distance d'un bureau et tente ensuite
d'accéder aux paramètres du système
de cet ordinateur, l'accès est
immédiatement déconnecté.

Remarque

Demander le contrôle à distance du logiciel partagé
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Partager un fichier
Vous pouvez partager un fichier, tel qu'un document, une présentation, ou une vidéo, qui se trouve sur votre
ordinateur. Les participants peuvent afficher le fichier partagé dans leurs zones de présentation.

Étape 1 Sélectionnez Partager > Fichier (Incluant la vidéo).
Étape 2 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers que vous souhaitez partager et sélectionnez Ouvrir.

Les fichiers se chargent l'un après l'autre et un indicateur de statut apparait dans la zone de présentation de contenu et
sur les onglets des documents. Le fichier partagé s'affiche dans la zone de présentation.

Vous pouvez partager la plupart des types de fichiers média populaires en utilisant les options. Certains
des types de fichiers média Microsoft Windows pris en charge incluent .wmv, .wma, .mp3, .mpg, .mpeg,
.avi, .wav, .mp4, .qt, .mov et .flv. Certains des types de fichiers média Mac pris en charge incluent AVI,
DivX, .mkv et .GVI. Certains des types de fichiers média non pris en charge sont .rmi, .mkv, .ram, .ra et
RMVB.

Remarque

Étape 3 (facultatif) Si un document partagé utilise des polices de caractères personnalisées qui ne s'affichent pas correctement,
sélectionnez Réunion > Options >Mode d'importation > Pilote d'impression. Puis sélectionnez OK.

Types de fichiers média testés

Le tableau suivant liste les types de fichiers média qui ont été testés et vérifiés sur les plateformes Windows
et Mac ainsi que leurs codecs correspondants.

Les types de fichiers inclus dans les tableaux indiquent uniquement ce qui a été testé. Le résultat actuel
peut dépendre du codec de la vidéo sur votre PC local.

Remarque

Tableau 1: Plateforme Windows

Format de fichierCodec AudioCodec vidéoConteneur
(plugin)

wmvWMAWMV8WM

wmvWMAWMV9WM

aviPCMRGB24 Non
compressé

AVI

aviAACH.264AVI

aviWMA V2H.263AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

aviMP3MPEG-4XVID

mpgMP3MPEG-1MPEG
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Format de fichierCodec AudioCodec vidéoConteneur
(plugin)

mpegMP3MPEG-2MPEG

wavWAVNAWAV

wmaWMANAWMA

mp3MP3NAMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtMP3MJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

flvAACH.264FLV

Tableau 2: Plateforme Mac

Format de fichierCodec AudioCodec vidéoConteneur
(plugin)

flvAACH.264FLV

mp3MP3NAMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtPCMMJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

aviPCMRGB24 Non
compressé

AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

mkvPCMRGB24 Non
compressé

MKV

aviMP3MPEG-4XVID

Choisissez un mode d'importation pour le partage de la présentation
Notez que changer le mode d’importation n’affecte pas les présentations en cours de partage. Pour appliquer
un nouveau mode d’importation à une présentation en partage, vous devez tout d’abord la fermer puis la
partager à nouveau.
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Avant de commencer

Ce sujet s'applique uniquement aux utilisateurs de Windows.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez Réunion > Options.
La boîte de dialogue Options de la réunion apparaît, avec l’onglet Options sélectionné par défaut.

Étape 2 SélectionnezMode d'importation.
Étape 3 Sélectionnez soit Universal Communications Format soit Pilote d'impression.

• Universal Communications Format (UCF) - Le mode par défaut. Il vous permet d’afficher des animations et des
effets de transition entre les diapositives dans des présentationsMicrosoft PowerPoint. EnmodeUCF, le Gestionnaire
d'événements importe des présentations plus rapidement qu'en mode pilote d'impression. Toutefois, il est possible
que les pages ou les diapositives n'apparaissent pas de la même manière dans le Gestionnaire d'événements sur
toutes les plateformes.

Le mode UCF n'est pas pris en charge pour les utilisateurs d'Office 2013 qui partagent des diapositives
PowerPoint.

Remarque

• Pilote d'impression - Affiche les présentations en partage de la même manière que si elles étaient imprimées, ce
qui assure un affichage homogène des pages et des diapositives sur toutes les plateformes prises en charge par le
Gestionnaire de réunions. Cependant, ce mode ne prend pas en charge les animations et les effets de transition entre
les diapositives. Dans ce mode, il est possible que la première page ou diapositive apparaisse rapidement, mais la
durée de l’importation totale est supérieure à celle en mode UCF.

Étape 4 Sélectionnez OK.

Vous déplacer dans les diapositives, pages ou tableaux blancs à l’aide de la
barre d’outils

Vous pouvez changer de page, diapositive ou tableau blanc dans la zone de présentation. Chaque document,
présentation ou tableau blanc en partage apparaît dans un onglet en haut de la zone de présentation.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez l'onglet du document, de la présentation ou du tableau blanc que vous souhaitez
afficher.
S'il y a plus d'onglets que le nombre qui peut être affiché en une fois, sélectionnez la touche fléchée pour voir la liste
des onglets restants.

Étape 2 Cliquez sur la flèche des options de la barre d'outils pour changer la page ou la diapositive que vous consultez.
Remarque • Sinon, vous pouvez aller sur d'autres pages ou diapositives d’un document, d’une présentation ou

d’un tableau blanc en partage en ouvrant la zone de présentation des diapositives.

• Vous pouvez automatiquement faire défiler des pages ou des diapositives à un intervalle que vous
spécifiez.

• Si votre présentation inclut des animations ou des transitions, vous pouvez utiliser la barre d'outils
ou les raccourcis clavier pour les exécuter.
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Défilement automatique des pages ou des diapositives
Lorsque vous partagez un document ou une présentation dans la zone de présentation, vous pouvez faire
défiler automatiquement les pages ou les diapositives à un intervalle de votre choix. Lorsque vous lancez le
défilement automatique de pages ou diapositives, vous pouvez l’interrompre à tout moment.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez l'onglet du document ou de la présentation pour lequel vous désirez faire défiler
automatiquement les pages ou les diapositives.

Étape 2 Sélectionnez Affichage > Faire défiler automatiquement les pages.
Étape 3 Pour modifier l'intervalle de temps pour le défilement des pages, procédez comme suit :

• Cliquez sur les boutons haut ou bas pour augmenter ou diminuer l'intervalle.

• Tapez un intervalle de temps spécifique.

Étape 4 Cliquez sur Enregistrer.
Étape 5 Pour redémarrer le défilement des pages ou des diapositives une fois qu'elles ont toutes été affichées, cochez la case

Revenir au début et reprendre le défilement des pages.
Étape 6 Facultatif. Fermez la boîte de dialogue Défilement automatique des pages en cliquant sur le bouton Fermer dans le coin

supérieur droit de cette boîte de dialogue.
Les pages ou les diapositives continuent à avancer à l’intervalle spécifié.

Étape 7 Pour arrêter le défilement automatique des pages ou des diapositives, ouvrez à nouveau la boite de dialogue Défilement
automatique des pages et cliquez sur Stop.

Afficher des animations et transitions de diapositives dans une présentation
partagée

Avant de commencer

• Les animations et les transitions ne sont pas prises en charge pour les utilisateurs d'Office 2013 qui
partagent des diapositives PowerPoint. Au lieu de cela, utilisez le partage d'application ou d'écran.

• Lorsque vous partagez une présentationMicrosoft PowerPoint dans la zone de présentation, vous pouvez
afficher des animations et des effets de transition entre les diapositives, tout comme avec l'option
Diaporama de PowerPoint.

• Pour effectuer des animations et des transitions entre des diapositives, vous devez partager la présentation
comme fichier au format Universal Communications Format (UCF). Lemode d'importationUCF convertit
automatiquement un fichier PowerPoint en un fichier UCF lorsque vous le partagez.
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• Si au moins un des participants de la réunion utilise le gestionnaire de réunion Java (Java Meeting
Manager), les transitions des animations et des diapositives ne s'afficheront pas pendant la réunion.
L’organisateur de la réunion peut empêcher les participants de rejoindre une réunion via Java Meeting
Manager lorsqu’il programme la réunion.

Étape 1 Assurez-vous que la zone de présentation est sélectionnée en cliquant dedans.
La zone de présentation est sélectionnée si un cadre bleu apparaît autour du bord extérieur de la diapositive qui y est
affichée.

Étape 2 Dans la barre d'outils, sélectionnez les flèches appropriées pour déplacer votre présentation.

Ajouter des nouvelles pages aux fichiers ou aux tableaux blancs partagés
Lorsque vous partagez un document, une présentation ou un tableau blanc dans la zone de présentation, vous
pouvez ajouter une nouvelle page vierge pour annotation.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez l'onglet du document, de la présentation ou du tableau blanc que vous souhaitez
afficher.

Étape 2 SélectionnezModifier > Ajouter une page.
Une nouvelle page s'affiche dans la zone d'affichage du contenu, à la fin du document, de la présentation ou du tableau
blanc sélectionné.

Si vous avez ajouté plusieurs pages sur l'onglet d'un document partagé ou sur un tableau blanc, vous pouvez
afficher des miniatures pour faciliter la lecture et naviguer sur les pages que vous avez ajoutées.

Conseil

Coller des images dans des diapositives, pages, ou tableaux blancs
Si vous copiez une image bitmap dans le presse-papiers de votre ordinateur, vous pouvez la coller dans une
nouvelle page, diapositive, ou tableau blanc de la zone de présentation.

Avant de commencer

Vous pouvez coller dans la zone de présentation toutes sortes d’images bitmap, par exemple des images GIF,
JPEG, BMP, ou TIF. Cependant, vous ne pouvez pas coller d'autres types d'images, tels que des images EPS
ou Photoshop (PSD).

Étape 1 Dans la zone de présentation, sélectionnez l’onglet du document, de la présentation ou du tableau blanc dans lequel vous
souhaitez coller une image.

Étape 2 Sélectionnez Éditer > Coller en tant que nouvelle page.

Gestion de WebEx Meetings version 2.8    
29

Partager du contenu
Ajouter des nouvelles pages aux fichiers ou aux tableaux blancs partagés



L’image apparaît sur une nouvelle page dans la zone de présentation, à la fin du document, de la présentation ou du
tableau blanc sélectionné.

Enregistrer une présentation, un document, ou un tableau blanc
Vous pouvez enregistrer tout document, présentation ou tableau blanc en partage dans la zone de présentation.
Un fichier enregistré comprend toutes les pages ou diapositives du document, de la présentation ou du tableau
blanc qui apparaît dans la zone de présentation, y compris les annotations et pointeurs ajoutés par vous ou les
autres invités.

Les fichiers que vous enregistrez sont au format Universal Communications Format (UCF). Vous pouvez
ouvrir un fichier .ucf au cours d'une autre réunion ou à tout moment en dehors d'une réunion.

Après avoir enregistré un document, présentation ou tableau blanc dans un fichier, vous pouvez l’enregistrer
à nouveau et écraser le fichier original ou sauvegarder une copie dans un autre fichier.

Étape 1 Pour enregistrer un nouveau document, sélectionnez Fichier > Enregistrer > Document.
Étape 2 Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier.
Étape 3 Entrez un nom de fichier dans la boîte Nom de fichier.

Pour enregistrer une copie, choisissez Enregistrer sous > Document et tapez un nouveau nom de fichier
ou choisissez un nouvel emplacement sur lequel enregistrer le fichier.

Remarque

Ouvrir un document, une présentation ou un tableau blanc enregistré
Si vous avez enregistré un document, une présentation ou un tableau blanc qui était affiché dans la zone de
présentation au cours d'une réunion, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

• Ouvrez le fichier dans la zone de présentation du contenu au cours d'une autre réunion. Seuls l'animateur
et les participants ayant le privilège Partager des documents peuvent ouvrir un fichier enregistré pendant
une réunion.

• Ouvrez le fichier à tout moment sur le bureau de votre ordinateur.

Un document, présentation, ou tableau blanc partagé est au format Universal Communications Format (UCF).

Avant de commencer

• UCF n'est pas pris en charge pour les utilisateurs d'Office 2013 qui partagent des diapositives PowerPoint.

   Gestion de WebEx Meetings version 2.8
30

Partager du contenu
Enregistrer une présentation, un document, ou un tableau blanc



• Si le fichier que vous souhaitez ouvrir est sur le bureau de votre ordinateur, faites simplement un
double-clic pour l'ouvrir dans la visionneuse de documents WebEx.

Étape 1 Sélectionnez Fichier > Ouvrir et partager.
Étape 2 Sélectionnez le document, la présentation, ou le tableau blanc que vous souhaitez ouvrir.
Étape 3 Cliquez sur Ouvrir.

Imprimer des présentations, documents, ou tableaux blancs
Vous pouvez imprimer tout document, présentation ou tableau blanc en partage affiché dans votre zone de
présentation. La copie imprimée d'un contenu partagé inclut toutes les annotations et pointeurs ajoutés.

Étape 1 Dans la zone de présentation, sélectionnez l’onglet du document, de la présentation ou du tableau blanc que vous souhaitez
imprimer.

Étape 2 Sélectionnez fichier > Imprimer > Document.
Étape 3 Sélectionnez les options d’impression souhaitées, puis imprimez le document.

Lorsque vous imprimez un élément en partage dans la zone de présentation, le gestionnaire de réunions
ajuste sa taille à celle de la page. Pour les tableaux blancs, seul le contenu situé entre les lignes pointillées
sur le tableau blanc sera imprimé par le gestionnaire d'événements.

Remarque

Partager une application
Vous pouvez partager n'importe quelle application sur votre ordinateur avec les participants de la réunion.

Avant de commencer

Vous devez être l'organisateur ou l'animateur pour effectuer cette tâche.

Étape 1 Sélectionnez Partager > Application.
La liste de toutes les applications actuellement en cours d'exécution sur votre ordinateur s'affiche.

Étape 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si l’application que vous souhaitez partager est actuellement en cours d'utilisation, sélectionnez-la dans la liste
pour commencer à la partager.

• Si l'application que vous souhaitez partager n'est pas en cours d'utilisation, sélectionnez Autre application. La
boîte de dialogue Autre application apparaît, affichant une liste de toutes les applications disponibles sur votre
ordinateur. Sélectionnez l'application, puis sélectionnez Partager.
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Votre application apparaît dans une fenêtre en partage sur l'écran des participants.

Étape 3 Pour partager une application supplémentaire, sélectionnez l'application que vous souhaitez partager :

• Si cette application est déjà en cours d'exécution, sélectionnez Partager.

• Si l'application n'est pas en cours d'exécution, sélectionnez Partager une application dans le panneau des
Commandes de la réunion.

Lorsque vous ouvrez une application réduite, elle s’ouvre avec les boutons de partage au coin supérieur
droit.

Remarque

Étape 4 Pour commuter entre les applications, sélectionnez la flèche du menu déroulant située à côté du bouton Partager.
Étape 5 Pour arrêter le partage d'application, sélectionnez Arrêter le partage sur la barre de titre de l'application que vous ne

voulez plus partager ou le panneau Commandes de la réunion.

Partager des applications avec des couleurs détaillées (Mac)
Avant de partager une application ou votre contenu, vous pouvez choisir l'un des modes d'affichage suivants
:

• Meilleure performance : Le mode par défaut. Vous permet d'afficher le contenu plus rapidement en
utilisant le mode d'affichage par défaut.

• Meilleure qualité d'image : Vous permet d'afficher le contenu avec une meilleure qualité d'image. Dans
ce mode, votre contenu partagé peut prendre plus de temps pour s'afficher qu'avec le mode de meilleure
performance.

Changer le mode d'affichage n'affecte pas la présentation ou le partage de document.Remarque

Avant de commencer

Ce sujet s'applique uniquement aux utilisateurs sur Mac.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnezMeeting Center > Préférences .
Étape 2 Sélectionnez Affichage.
Étape 3 SélectionnezMeilleure performance ouMeilleure qualité d'image, selon le cas.
Étape 4 Sélectionnez OK.
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Partager des applications avec des couleurs détaillées (Windows)
Par défaut, le gestionnaire de réunions envoie les images des logiciels partagés à l’aide du mode de couleurs
16 bits, équivalent au paramètre « Haute résolution » (16 bits) de votre ordinateur. Ce mode fournit une
représentation adéquate de la couleur des applications les plus partagées. Cependant, si votre application
partagée contient des images avec des couleurs détaillées-comme des couleurs dégradées-la couleur n'apparaitra
pas de façon adéquate sur les écrans des participants. Par exemple, les nuances de couleurs peuvent s'afficher
sous la forme de « bandes » de couleurs.

Si la précision et la résolution des couleurs dans une application partagée est importante, vous pouvez activer
le mode Couleurs vraies dans le gestionnaire de réunions. L'utilisation de ce mode, cependant, peut affecter
la performance du partage d'application.

Lors de l'utilisation du mode Couleurs vraies, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

• Image de meilleure qualité (aucune compression)

• Performances de meilleure qualité (compression)

« Performance » se rapporte à la vitesse à laquelle les images apparaissent sur les écrans des participants,
et « imagerie» se rapporte à la qualité de la couleur des images partagées.

Avant d'activer le mode Couleurs vraies, vérifiez que l'affichage de votre écran est
configuré sur Couleurs vraies (couleur 24 ou 32 bits). Pour plus d'informations sur les
options de configuration de votre écran, consultez l'Aide Windows.

Remarque

Avant de commencer

Ce sujet s'applique uniquement aux utilisateurs de Windows.

Étape 1 Si vous partagez actuellement une application, arrêtez votre session de partage.
Étape 2 Sélectionnez Réunion > Options de la réunion.
Étape 3 Sélectionnez l'ongletMode Couleurs vraies.
Étape 4 Sélectionnez l'onglet Activer le mode Couleurs vraies.
Étape 5 Sélectionnez l'une des options, puis sélectionnez OK ou Appliquer.

Astuces pour le partage de logiciels
Les astuces suivantes peuvent vous aider à partager plus efficacement des logiciels :

• Partage d’applications uniquement : Pour gagner du temps au cours d'une réunion, vérifiez que les
applications à partager sont ouvertes sur votre ordinateur. Au moment approprié en cours de réunion,
vous pouvez alors rapidement ouvrir une application en partage sans attendre qu'elle démarre.
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• Si les participants ne peuvent pas voir la totalité du logiciel en partage sans faire défiler leurs fenêtres
de partage, ils peuvent ajuster leur affichage du logiciel en partage. Ils peuvent réduire progressivement
la taille du logiciel en partage ou la faire tenir dans leur fenêtre en partage.

• Pour améliorer la qualité du partage de logiciel, fermez toutes les applications que vous ne souhaitez
pas partager sur votre ordinateur. Cette action permet d'économiser les ressources du processeur et la
mémoire de votre ordinateur, permettant ainsi au gestionnaire de réunions d'envoyer rapidement des
images lors du partage de logiciels. De même, pour allouer un maximum de bande passante au partage
de logiciels, fermez toutes les applications qui utilisent de la bande passante, telles que la messagerie
instantanée les programmes de Chat, ainsi que les programmes recevant des contenus audio ou vidéo
du Web.

• Si vous partagez une application pour laquelle la qualité des couleurs sur les écrans des participants est
importante, vous pouvez améliorer la qualité des couleurs en activant le mode Couleurs réelles.

• Partage d'applications et de navigateurs uniquement : Évitez de masquer une application ou le navigateur
en partage par une autre fenêtre sur le bureau de votre ordinateur. Un motif hachuré apparait dans les
fenêtres de partage du participant où l'autre fenêtre couvre l'application ou le navigateur en partage.

• Partage d'applications et de navigateurs uniquement : Si vous souhaitez basculer entre le logiciel en
partage et la fenêtre de la réunion, vous pouvez suspendre le partage de logiciel avant de retourner à la
fenêtre de réunion, puis reprendre le partage lorsque vous retournez à l’application partagée. Mettre le
partage en pause permet d’économiser le processeur et la mémoire de votre ordinateur pendant que vous
regardez la fenêtre de réunion.

• Partage d'applications et de navigateurs uniquement : Si vous avez plus d'un écran, lorsque vous partagez
une application ou un navigateur Web, les participants peuvent voir sur quel écran vous l'affichez. Si
vous déplacez l'application ou le navigateur Web sur un autre écran, les participants peuvent toujours
le voir. Si vous partagez plus d'une application, les participants bénéficient d'un meilleur affichage si
vous faites en sorte que les applications s'affichent sur le même écran.

• Le partage de logiciels nécessitant une largeur de bande plus importante au cours d'une réunion, nous
vous conseillons pour ce faire d'utiliser une connexion Internet à haut débit. Toutefois, si les participants
utilisent une connexion internet par modem, ils peuvent remarquer un délai lors de l'affichage ou lors
du contrôle du logiciel en partage. Si vous souhaitez partager un document, tel qu'un documentMicrosoft
Word ou Excel, vous pouvez améliorer l'expérience de réunion pour ces participants en utilisant le
partage de document au lieu du partage d'application.

À propos du partage d'un ordinateur à distance
Un animateur utilise le partage d'un ordinateur à distance pour montrer un ordinateur distant à tous les
participants de la réunion. En fonction de la configuration de l'ordinateur distant, l'animateur peut montrer la
totalité du bureau ou juste certaines applications. Le partage d'ordinateur à distance est utile pour montrer une
application ou un fichier aux participants qui est disponible uniquement sur un ordinateur distant.

Les participants peuvent voir l'ordinateur à distance, y compris les mouvements de la souris de l'animateur,
dans une fenêtre de partage sur leurs écrans.

En tant qu’animateur, vous pouvez partager un ordinateur distant au cours d'un événement si :

• Vous avez installé l’agent Access Anywhere sur l’ordinateur à distance

• Vous vous êtes connecté(e) à votre site Web Meeting Center avant de rejoindre la réunion, si vous n'êtes
pas l'organisateur initial de la réunion
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Pour des informations sur la configuration d’un ordinateur afin d'y accéder à distance, voir le Guide de
l’utilisateur d’Access Anywhere.

Démarrer le partage d'un ordinateur distant
Si vous avez déjà configuré un ordinateur pour Access Anywhere, vous pouvez partager l’ordinateur au cours
d'une réunion.

Avant de commencer

Vous devez être un organisateur ou un animateur pour effectuer cette tâche.

Étape 1 Sélectionnez Partager > Ordinateur distant.
La boîte de dialogue Access Anywhere apparaît.

Étape 2 Sous Ordinateurs à distance, sélectionnez l’ordinateur que vous souhaitez partager.
Étape 3 Sous Applications, sélectionnez une application à partager.

Si vous avez configuré l’ordinateur à distance de sorte à pouvoir accéder à la totalité du bureau, l’optionBureau s'affiche
sous Applications.

Étape 4 Sélectionnez Connexion.
Selon la méthode d’authentification que vous choisissez en installant Access Anywhere sur votre ordinateur, vous réalisez
une des tâches suivantes :

• Si vous choisissez l’authentification par code d’accès : Vous saisissez le code d’accès que vous avez enregistré
lors de l’installation de l’ordinateur distant.

• Si vous choisissez l’authentification par téléphone : Vous recevez un appel au numéro que vous avez enregistré
lors de l’installation de l’ordinateur distant.

Étape 5 Terminez votre authentification.

• Si vous choisissez l’authentification par code d’accès : Tapez votre code d'accès dans la fenêtre, puis sélectionnez
OK.

• Si vous choisissez l’authentification par téléphone : Suivez les instructions vocales.

• Si vous n’êtes pas l’organisateur initial de la réunion vous devez vous connecter à votre siteWebMeeting
Center avant de rejoindre une réunion au cours de laquelle vous souhaitez partager un ordinateur à
distance. Si vous êtes déjà dans la réunion, mais que vous ne vous êtes pas connecté(e) à votre site, vous
devez quitter la réunion, vous connecter à votre site, puis rejoindre à nouveau à la réunion.

• Si un économiseur d’écran protégé par un mot de passe est en cours d’exécution sur l’ordinateur à
distance, votre service de réunion le ferme automatiquement lorsque vous fournissez votre code d’accès
ou votre code passe.

• Si l’ordinateur à distance fonctionne sous Windows NT ou 2000 et si vous devez vous connecter à
l’ordinateur, vous devez envoyer une commande Ctrl+Alt+Suppr. à l’ordinateur.
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• Si vous configurez l’ordinateur de sorte à pouvoir accéder à plusieurs applications, vous pouvez partager
des applications supplémentaires simultanément.

Partager d’autres applications sur un ordinateur distant partagé
Pendant le partage d'un ordinateur distant sur lequel vous avez spécifié que vous pouvez accéder uniquement
à certaines applications plutôt qu'à l'intégralité du bureau, vous pouvez partager des applications supplémentaires
sur l'ordinateur distant. Les participants de la réunion peuvent afficher toutes les applications simultanément.

Avant de commencer

Vous devez être l'organisateur ou l'animateur pour effectuer cette tâche.

Étape 1 Sur le Panneau des commandes de la réunion, sélectionnez le bouton de la flèche descendante et choisissez Partager
l'application distante.

Étape 2 Dans la case Sélectionner l'application, sélectionnez l'application que vous désirez partager.
Après avoir choisi une autre application à partager, toutes les applications précédemment sélectionnées restent ouvertes.

Étape 3 Sélectionnez OK.

Arrêter le partage d'un ordinateur distant
Vous pouvez arrêter le partage d'un ordinateur à distance à tout moment au cours d'une réunion. Lorsque vous
arrêtez de partager un ordinateur à distance, le serveur Access Anywhere déconnecte votre ordinateur local
de l'ordinateur à distance. L’ordinateur à distance reste connecté au serveur Access Anywhere de sorte que
vous puissiez y accéder à nouveau lorsque vous le souhaitez.

Avant de commencer

Vous devez être un organisateur ou un animateur pour effectuer cette tâche.

Étape 1 Pour garantir votre confidentialité et la sécurité de votre ordinateur à distance, effectuez l'une des action suivantes :

• Fermez toute application que vous avez lancée au cours de la session de partage.

• Si l’ordinateur à distance fonctionne sousWindows 2000 et si vous avez les droits d'administrateur sur cet ordinateur,
déconnectez-vous de l’ordinateur ou verrouillez-le. Pour accéder à ces options sur l'ordinateur, exécutez la commande
Ctrl+Alt+Suppr. sur l’ordinateur distant.

• Indiquez un mot de passe pour l’économiseur d’écran et configurez-le pour qu’il apparaisse après une courte période
d’inactivité - par exemple, 1 minute.

• Arrêtez l'ordinateur, si vous ne prévoyez pas d'y accéder à nouveau à distance.

Étape 2 Sur le panneau de commandes de la réunion, sélectionnez Arrêter le partage.
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Le partage s’arrête et vous revenez au Gestionnaire d'événements.

Gérer un ordinateur distant partagé
Lors du partage d'un ordinateur à distance au cours d'une réunion, vous pouvez gérer cet ordinateur en
sélectionnant des options et en exécutant des commandes.

Tout changement que vous effectuez s'applique sur l'ordinateur à distance uniquement au cours de la
session de partage en cours. Les modifications n'affectent pas les options par défaut que vous configurez
pour l'ordinateur à distance dans les préférences de l'agent Access Anywhere.

Faites ceciAu :

Remarque

Sur le Panneau des commandes de la réunion, sélectionnez le
bouton de la flèche descendante et choisissezRéduire la résolution
d'écran pour qu'elle corresponde à cet ordinateur.

Réduire la résolution d'écran sur un
ordinateur à distance

Sur le Panneau des commandes de la réunion, sélectionnez la flèche
descendante et choisissez Désactiver le clavier et la souris.

Activer ou désactiver le clavier et la
souris d'un ordinateur à distance

Sur le Panneau de configuration de la réunion, sélectionnez la
flèche descendante et choisissez Affichage.

Choisissez une option d'affichage dans le menu.

Ajuster la taille d'affichage d'un
ordinateur à distance partagé

Sur le Panneau des commandes de la réunion, sélectionnez la flèche
descendante et choisissez Effacer l'écran.

Masquer ou afficher le contenu de
l'écran d'un ordinateur à distance

Sur le Panneau de configuration de la réunion, sélectionnez la
flèche descendante et choisissez Envoyer Ctrl+Alt+Suppr..

Envoyer la commande
Ctrl+Alt+Suppr. pour vous
connecter ou vous déconnecter ou
verrouiller ou déverrouiller
l'ordinateur distant

Sur le Panneau des commandes de la réunion, sélectionnez la flèche
descendante et choisissez Partager l'application distante.

Sélectionnez l'application que vous souhaitez partager dans la liste
des applications disponibles.

Choisir une application différente
pour partager sur un ordinateur à
distance

Avant de commencer

Vous devez être un organisateur ou un animateur.
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Diriger un sondage
Au cours d'une réunion, vous pouvez interroger les participants en leur présentant un questionnaire. Organiser
un sondage peut être utile pour recueillir les commentaires des participants, leur permettre de voter une
proposition, tester la connaissance d'un participant sur un sujet, etc.

Créer un questionnaire (pour Windows)
Créez des questionnaires pour vous permettre de diriger un sondage au cours d'une réunion. Pour gagner du
temps au cours d'une réunion, vous pouvez démarrer la réunion plus tôt que prévu, créer un questionnaire
dans le panneau Sondage, le sauvegarder et l'ouvrir pendant la réunion.

Avant de commencer

Vous devez être un animateur.

Étape 1 Ouvrir le panneau Sondages lors d'une réunion.
Étape 2 Dans la section Question, sélectionnez l'un de ces types de question :

• Pour créer une question à plusieurs réponses, sélectionnez Choix multiples et sélectionnez Plusieurs réponses
dans la liste déroulante.

• Pour créer une question à plusieurs réponses, sélectionnez Choix multiples et sélectionnez Réponse unique dans
la liste déroulante.

• Pour créer une question à réponse libre, sélectionnez Réponse courte.

Étape 3 Cliquez sur Nouveau.
Étape 4 Tapez une question dans la fenêtre qui s'affiche.
Étape 5 Dans la section Réponse, cliquez sur Ajouter.
Étape 6 Tapez une réponse dans la boite qui s'affiche.
Étape 7 Pour taper une autre réponse, cliquez sur Ajouter lorsque vous avez fini de taper une réponse.

La question et les réponses s'affichent dans la zone des Questions du sondage.

Étape 8 Répétez les étapes pour ajouter d'autres questions.
Étape 9 Pour créer des sondages supplémentaires au cours d'une réunion, sélectionnez l'icôneNouveau sur le panneau de sondage.
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Créer un questionnaire (pour Mac)

Étape 1 Ouvrez le panneau de Sondage dans la réunion et ajoutez des questions et des réponses en sélectionnant les icônes
appropriées.

Étape 2 Pour changer le type d'une question, cliquez sur le texte « Cliquer ici pour changer le type de question » qui apparait
sous la question spécifique et sélectionnez l'une des options.

Éditer un questionnaire

Étape 1 Pour changer le type de question :

• Sélectionnez la question en cliquant dessus, puis sélectionnez le nouveau type de question dans la section Question.

• Cliquez sur Changer le type.

Étape 2 Pour éditer une question ou une réponse que vous avez saisie :

• Sélectionnez la question ou la réponse en cliquant dessus, puis cliquez sur l'icône Éditer.

• Effectuez vos modifications.

Étape 3 Pour supprimer une question ou une réponse, sélectionnez la question ou la réponse en cliquant dessus, puis cliquez sur
l'icône Supprimer.

Étape 4 Pour réorganiser les questions ou les réponses :

• Sélectionnez la question ou la réponse en cliquant dessus.

• Cliquez sur l'icône Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas, selon le cas.

Étape 5 Pour supprimer la totalité d'un questionnaire, cliquez sur Tout effacer.
Si vous n’avez pas enregistré le questionnaire, une boîte de message apparaît, vous demandant si vous souhaitez
l’enregistrer ou non.
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Afficher un minuteur pendant un sondage
Vous pouvez demander qu'un minuteur s'affiche pour les participants et vous-même lorsqu'un sondage est en
cours.

Étape 1 Ouvrez la boite de dialogue Options de Sondage.

• Si vous utilisez Windows, cliquez sur Options au bas de votre panneau Sondage.

• Si vous utilisez Mac, cliquez sur l'icône Options en bas à droite du panneau Sondage.

Étape 2 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez Afficher, puis saisissez la durée dans la case :
Étape 3 Cliquez sur OK.

Ouvrir un sondage
Lorsque vous avez terminé de préparer un questionnaire de sondage, vous pouvez ouvrir le sondage.

Étape 1 Affichez votre questionnaire de sondage dans le panneau Sondage, si vous ne l'avez pas déjà fait.
Étape 2 Sélectionnez Ouvrir le sondage.

Le questionnaire s'affiche dans les panneaux Sondage des participants. Les participants peuvent maintenant répondre au
sondage.

Àmesure que les invités répondent aux questions, vous pouvez consulter le statut du sondage dans votre panneau Sondage.

Étape 3 Cliquez sur Fermer le sondage lorsque le temps est écoulé.
Si vous avez activé un minuteur et que la durée du sondage est écoulée, le sondage est automatiquement clos. Les
participants ne peuvent plus répondre aux questions.

Une fois le sondage clos, vous pouvez afficher les résultats du sondage et les partager avec les participants.

Partager les résultats du sondage avec les participants
Lorsque vous fermez un sondage, vous pouvez partager les résultats avec les participants. Les résultats d'un
sondage sont anonymes. Cependant, Meeting Center enregistre les réponses de chaque participant, en plus
des résultats de groupe et vous permet de sauvegarder ces résultats individuels et de groupe.

Étape 1 Dans la section Partager avec les invités de votre panneau Sondage, sélectionnez Résultats du sondage.
Étape 2 Cliquez sur Appliquer.
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Les résultats du sondage s'affichent dans les panneaux Sondage des participants, ainsi que dans votre propre panneau
Sondage.

La colonne Résultats indique le pourcentage des invités qui ont choisi chaque réponse. La colonne du
graphe à barres représente graphiquement chaque pourcentage de la colonne Résultats.

Remarque

Enregistrer les résultats d'un sondage
Après avoir fermé un sondage, vous pouvez sauvegarder les réponses de l'une des façons suivantes :

• Résultat du groupe de fichiers texte—Enregistre le pourcentage des invités qui ont choisi chacun un
fichier .txt.

• Résultat individuel des invités avec fichier texte—Enregistre les réponses de chaque invité, en plus des
résultats du groupe, dans un fichier .txt.

Étape 1 Fermez le sondage si vous ne l'avez pas déjà fait.
Étape 2 Sélectionnez Fichier > Enregistrer > Résultats du sondage.

Pour enregistrer les résultats de plusieurs sondages dans un seul fichier, sélectionnez Enregistrer > Tous les
résultats de sondage.

Conseil

Étape 3 Sélectionnez un emplacement sur lequel enregistrer le fichier.
Étape 4 Pour Nom de fichier, saisissez un nom pour le fichier.
Étape 5 Pour Enregistrer comme type, sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez enregistrer les résultats.
Étape 6 Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant afficher les résultats du sondage en ouvrant le fichier.

Enregistrer un questionnaire de sondage au cours d'une réunion
Une fois que vous avez créé un questionnaire de sondage au cours d'une réunion, vous pouvez l'enregistrer
au format de fichier .atp. Vous pouvez ouvrir le fichier pour l'utiliser au cours de toutes les réunions.

Étape 1 Sélectionnez Fichier > Enregistrer > Questions du sondage.
Étape 2 Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier.
Étape 3 Tapez un nom pour le fichier.
Étape 4 Cliquez sur Enregistrer.

Le gestionnaire de réunions enregistre le questionnaire de sondage dans un fichier à l'emplacement que vous avez indiqué.
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Ouvrir le fichier d'un questionnaire de sondage
Si vous avez enregistré un questionnaire de sondage dans un fichier, vous pouvez afficher le questionnaire
sur votre panneau Sondage en ouvrant le fichier.

Vous pouvez ouvrir le fichier d'un questionnaire de sondage uniquement au cours d'une réunion.Remarque

Étape 1 Sélectionnez Fichier > Ouvrir les questions de sondage.
Étape 2 Sélectionnez le questionnaire de sondage que vous souhaitez ouvrir.

Le fichier d'un questionnaire de sondage a une extension .atp.

Étape 3 Cliquez sur Ouvrir.
Le questionnaire de sondage apparaît dans votre panneau Sondage. Vous pouvez maintenant ouvrir le sondage pour les
participants.

Transférer et télécharger des fichiers au cours d'une réunion
Au cours d'une réunion, vous pouvez publier des fichiers enregistrés sur votre ordinateur. Les participants à
la réunion peuvent ensuite télécharger les fichiers publiés sur leur ordinateur ou un serveur local. Publier des
fichiers est utile lorsque vous désirez transmettre aux participants un document, une copie de votre présentation,
une application, etc.

Vous ne pouvez pas transférer des fichiers de plus de 2 Go.Remarque

Le fichier que vous publiez se trouve seulement sur votre ordinateur - pas sur un serveur. Ainsi, vos fichiers
publiés sont toujours protégés d'un accès non autorisé au cours d'une réunion.

Publier des fichiers au cours d'une réunion
Au cours d'une session de formation, vous pouvez publier des fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur et
les participants de la réunion peuvent les télécharger sur leur ordinateur ou sur un serveur local.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez Fichier > Transférer.
Étape 2 Cliquez sur Partager le fichier.
Étape 3 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez publier, puis cliquez sur Ouvrir.
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Le fichier est maintenant disponible dans la fenêtre Transfert de fichiers de chaque invité.

Étape 4 (facultatif) Publier d'autres fichiers que vous voulez que les invités téléchargent.
Étape 5 Pour arrêter la publication de fichiers au cours d'une réunion, dans la barre de titre de la fenêtre Transfert de fichiers,

cliquez sur le bouton Fermer.
Le gestionnaire de réunions ferme la fenêtre Transfert de fichiers dans la fenêtre de réunion de chaque invité.

Le nombre d'invités ayant la fenêtre Transfert de fichier ouverte, y compris vous, apparait dans le coin
inférieur droit de la fenêtre Transfert de fichier.

Remarque

Télécharger des fichiers au cours d'une réunion
Si un animateur publie des fichiers au cours d'une réunion, la boîte de dialogue Transfert de fichiers apparait
automatiquement dans votre fenêtre de réunion. Vous pouvez alors télécharger les fichiers publiés sur votre
ordinateur ou sur un serveur local.

Étape 1 Dans la fenêtre Transfert de fichiers, sélectionnez le fichier à télécharger.
Étape 2 Cliquez sur Télécharger.
Étape 3 Choisissez un emplacement sur lequel enregistrer le fichier et cliquez sur Enregistrer.
Étape 4 Le cas échéant, téléchargez d'autres fichiers.
Étape 5 Une fois que le téléchargement des fichiers est terminé, dans la barre de titre de la fenêtre Transfert de fichiers, cliquez

sur le bouton Fermer.
Pour rouvrir la fenêtreTransfert de fichiers à tout moment, sélectionnez Fichier >Transfert. Cette option
est disponible uniquement si l'animateur publie des fichiers.

Remarque

Gérer et Prendre des notes
Pendant une réunion, un ou plusieurs participants ayant la fonctionnalité d'accès aux notes peuvent prendre
des notes sur le panneau Notes ou Sous-titres dans la fenêtre de Réunion. Un seul participant effectue le
sous-titrage.

Si tous les participants ayant accès à la réunion sont autorisés à prendre des notes, ils ne pourront pas les
diffuser aux autres personnes au cours de la réunion. Cependant, les participants peuvent enregistrer leurs
notes à tout moment pendant la réunion.

L'organisateur de la réunion peut sélectionner le seul preneur de notes pendant la réunion. Un seul preneur
de notes peut publier des notes à tout moment au cours de la réunion.

Au besoin, l’organisateur peut aussi sélectionner un sous-titreur. Un sous-titreur peut publier des sous-titrages
en temps réel au cours de la réunion.

La fonctionnalité des notes n'est pas disponible sur Mac.Remarque
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Désigner un preneur de notes
Si l'option preneur de notes unique ou sous-titres est paramétrée pour une réunion, vous pouvez désigner
n'importe quel participant ou sous-titreur comme preneur de notes. Lors de la programmation d'une réunion,
vous pouvez configurer l'option de notes, ou un animateur peut configurer l'option de notes au cours d'une
réunion.

Étape 1 Sur le panneau Participants, sélectionnez le participant que vous souhaitez désigner comme preneur de notes.
Étape 2 Changez leur rôle comme suit :

• Windows : Faites un clic droit et sélectionnez Remplacer le rôle par > Preneur de notes.

• Mac : Sélectionnez ctrl et cliquez ; puis sélectionnez Remplacer le rôle par > Preneur de notes.

L'indicateur d'un crayon s'affiche à droite du nom du participant dans la liste des participants.

Si vous sélectionnez un autre preneur de notes ou sous-titreur, toutes les notes ou sous-titres que le preneur
de notes ou le sous-titreur précédent a publiés restent affichés sur le panneau Notes ou Sous-titres de chaque
participant. Cependant, le nouveau preneur de notes ou sous-titreur ne peut pas modifier les notes ou les
sous-titres existants.

Remarque

Désigner un sous-titreur

Étape 1 Sur le panneau Participants, sélectionnez le participant que vous souhaitez désigner comme sous-titreur.
Étape 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Windows : Faites un clic droit et sélectionnez Remplacer le rôle par > Sous-titreur.

• Mac : Sélectionnez ctrl et cliquez. Puis sélectionnez Remplacer le rôle par > Sous-titreur.

Un indicateur de sous-titrage s'affiche à côté du nom du participant dans la liste des Participants.

Activer les sous-titrages

Étape 1 En fonction du système d'exploitation que vous utilisez, effectuez l'une des actions suivantes :

• Windows : Dans la fenêtre de réunion, sélectionnez Réunion > Options.

La boîte de dialogue Options de la réunion apparaît, avec l’onglet Général sélectionné par défaut.
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• Mac : Sur le menuMeeting Center, sélectionnez Préférences > Outils.

Étape 2 Pour activer ou désactiver l'option de sous-titrage, cochez ou décochez la case Activer le sous-titrage.
Étape 3 Pour sélectionner un autre participant comme transcripteur, sélectionnez le nom du participant sur le panneau Participants

; puis faites un clic droit (Windows) ou sélectionnez ctrl puis cliquez (Mac) et sélectionnez Donner le rôle de >
Sous-titreur.

Prendre des notes personnelles
Si l'organisateur ou l'animateur de la réunion a sélectionné l'option d'autoriser tous les participants à prendre
des notes personnelles, vous pouvez taper vos notes dans le panneau Notes de la fenêtre de réunion.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, ouvrez le panneau Notes.
Étape 2 Tapez vos notes dans la zone de texte.
Étape 3 (facultatif) Enregistrez vos notes dans un fichier texte sur votre ordinateur.

Prendre des notes publiques (minutes de réunion)
Si l'organisateur d'une réunion vous a désigné(e) comme seul preneur de notes pour une réunion, vous pouvez
taper des notes dans le panneau Notes de votre fenêtre de réunion. Vos notes ne sont pas visibles par les autres
participants de la réunion tant que vous ne les publiez pas. Vous pouvez publier vos notes à tout moment au
cours de la réunion.

Étape 1 Dans la fenêtre de réunion, ouvrez le panneau Notes.
Étape 2 Tapez vos notes dans la zone de texte.
Étape 3 Facultatif. Pour publier vos notes et les faire apparaître dans le panneau de Notes de chaque participant, cliquez sur

Publier.

Fournir des sous-titres
Si l'organisateur d'une réunion vous a désigné(e) comme sous-titreur pour une réunion, vous pouvez taper des
sous-titres dans le panneau Sous-titres de votre fenêtre de Réunion. Pour taper des sous-titres, vous pouvez
utiliser un clavier standard ou un clavier de sténo et un logiciel de traduction.
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Les autres participants de la réunion voient vos sous-titres en temps réel, ligne par ligne.

Étape 1 Ouvrez le panneau Sous-titres.
Étape 2 Tapez vos sous-titres dans la zone de texte.
Étape 3 Après avoir tapé une ligne de sous-titres, effectuez l'une des opérations suivantes pour publier vos sous-titres dans le

panneau Sous-titres de chaque participant :

• Appuyez sur la touche Entrée du clavier de votre ordinateur.

• Cliquez sur Publier dans le panneau Sous-titres.

Enregistrer des notes dans un fichier
Si vous prenez des notes personnelles ou publiques (minutes de réunion) ou des sous-titres pendant une
réunion, vous pouvez sauvegarder vos notes ou vos sous-titres dans un fichier texte sur votre ordinateur. Vous
pouvez aussi enregistrer des notes ou sous-titres qu’un autre preneur de notes ou sous-titreur publie dans votre
panneau Notes ou Sous-titres.

Lorsque vous enregistrez des nouvelles notes dans un fichier, vous pouvez sauvegarder les modifications
apportées aux notes ou enregistrer une copie des notes dans un autre fichier.

Étape 1 Dans le panneau Notes ou Sous-titres, cliquez sur Enregistrer.
La boite de dialogue Enregistrer les sous-titre sous s'affiche.

Étape 2 Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier.
Étape 3 Saisissez un nom pour le fichier et cliquez sur Enregistrer.
Étape 4 Pour enregistrer une copie des notes dans un autre fichier, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous > Notes .

La boite de dialogue Enregistrer les sous-titre sous s'affiche.

Étape 5 Effectuez l'une ou des deux actions suivantes :

• Tapez un nouveau nom pour le fichier.

• Choisissez un nouvel emplacement dans lequel enregistrer le fichier.

Étape 6 Cliquez sur Enregistrer.
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Alternativement, vous pouvez enregistrer dans des fichiers toutes les informations de la session_Type
suivantes à la fois :

Remarque

• Présentation ou documents partagés

• Messages instantanés

• Remarques

• Questionnaire de sondage

• Résultats de sondage

Pour enregistrer toutes les informations à la fois, sélectionnez Fichier > Enregistrer tout. Dans ce
cas, les fichiers sont enregistrés sous leurs noms de fichiers par défaut. Cependant, si vous avez déjà
enregistré un fichier en utilisant un autre nom, il n'est pas effacé.
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