Mode d’emploi pour participer à une vidéoconférence
Si vous utilisez GoToMeeting pour la première fois, prévoyez 10
minutes avant l’heure prévue de votre rendez-vous pour
familiariser avec la plateforme et compléter les téléchargements
requis.
Lorsque vous êtes invité à participer à une réunion, un lien unique vous est transmis lors
de la confirmation de votre rendez-vous. Il s'agit de l'URL de connexion ; vous pouvez
l'ouvrir dans n'importe quel navigateur Web pour rejoindre automatiquement la
session.
1. Cliquez sur le lien que nous vous avons fourni lors de la prise du rendez-vous.
2. Votre fureteur internet s’ouvrira.
3. Vous serez invité à télécharger l’application GoToMeeting, puis cliquez sur
exécutez.
4. L’application s’installera et une fenêtre de réunion s’ouvrira.
5. Choisissez l’option audio ordinateur.
6. Lorsque l’organisateur se joindra à la réunion, celle-ci va démarrer.
7. Cliquez sur les icônes de partage du son, et de la caméra de la fenêtre
GoToMeeting.
8. Lorsque votre rencontre est terminée, l’organisateur mettra fin à cette dernière
et l’application se fermera.

Vous voulez vous assurer d’être prêt pour votre rendez-vous?
Lorsque vous rejoignez une session de test à partir de votre ordinateur ou appareil
mobile, vous pouvez vous assurer que votre session réelle se connectera sans problème.
1. Pour tester votre connexion à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile,
rejoignez la session de test à l'aide de l'URL suivante :
https://www3.gotomeeting.com/join/406552062
2. Vous serez automatiquement lancé dans la session. Consultez la section Comparer les
méthodes de connexion pour plus d'informations sur les méthodes de participation à
partir d’un bureau.
3. Si vous apercevez un message « En attente d’un organisateur » (Waiting for
Organizer), vous avez rejoint la session de test avec succès. Vous serez en mesure de
rejoindre toutes les futures sessions GoToMeeting, GoToWebinar ou GoToTraining à
partir de cet ordinateur.
4. Fermer la boîte de dialogue « En attente d’un organisateur » pour quitter la session
de test.
Vous pouvez également visionner le tutoriel anglophone suivant :
https://support.logmeininc.com/supportvideos/gotomeeting/videos--getting-started-gotomeeting-attendee-quick-start

Vous ne réussissez pas à rejoindre la session ? Obtenez de en
cliquant le lien suivant :
http://support.citrixonline.com/fr/Meeting/help_files/G2M050007

Vous utilisez un Iphone ou un Ipad?
http://support.citrixonline.com/fr/Meeting/help_files/G2M660001

Vous utilisez un appareil Android?
http://support.citrixonline.com/fr/Meeting/help_files/G2M090046

