Tutoriel utilisateurs BigBlueButton
Cette salle virtuelle permet aux participants de suivre une réunion à distance.
Il est possible d’écouter et de voir les personnes qui interviennent (si elles ont activé leur webcam). Vous pouvez
également participer activement à la réunion en prenant la parole et en écrivant dans la colonne de discussion.
Vous avez besoin d’un appareil (ordinateur, tablette, smartphone) connecté à Internet, avec le son activé.
1. A l’heure du rendez-vous ou seulement quelques minutes avant, cliquez sur le lien qui a vous été envoyé dans le
mail d’invitation.
2. Entrez votre prénom, votre nom (ou un pseudonyme si vous préférez) et éventuellement votre (future)
université, à l’endroit où est écrit « Entrez votre nom ! » (par exemple : Léa Dupont (Université Toulouse 2) )

3. Un choix vous est alors donné : cliquez sur « Microphone » si vous voulez pouvoir prendre la parole ou cliquez
sur « Ecoute seule » si vous souhaitez simplement écouter. Vous pourrez également modifier votre choix plus
tard si vous le souhaitez.

•

Si vous avez choisi « Microphone », cet écran apparaîtra peut-être, vous cliquerez sur « Autoriser »

Puis un test d’écho privé vous sera demandé. Patientez, la connexion au test peut prendre plusieurs secondes.
Quand vous voyez l’image ci-dessous, parlez. Si vous entendez votre voix en écho, cliquez sur « oui »

•

Si vous avez choisi « Ecoute seule », cet écran apparaîtra peut-être cliquez sur « Autoriser »

4. Vous êtes maintenant dans la salle de réunion, où d’autres précisions pourront vous être apportées tout au long
de la séance.
Vous avez la possibilité d’intervenir par écrit pour poser vos questions ou réagir aux prises de parole en tapant
votre message dans la case de gauche (Discussion publique).

5. A tout moment, si vous être en mode « Microphone » vous pouvez activer ou désactiver votre micro, le son et
votre webcam (si vous en avez une) grâce aux trois icônes situées en bas de l’écran, vers le milieu :

Si vous êtes en mode « Ecoute seule », vos pourrez activer ou désactiver le son et votre webcam

Remarque : pour l’activation de la webcam, il vous sera demandé deux fois de suite de cliquer sur le bouton
« Autoriser » en haut à gauche de la page (comme pour le micro), puis de cliquer sur « commencer à partager »
qui apparaîtra au milieu de la page, puis de cliquer à nouveau en haut à gauche sur « Autoriser »
6. Si, pendant la séance, vous souhaitez intervenir, vous pouvez le signaler en cliquant sur votre nom dans la liste
des utilisateurs en haut à gauche :

Cela vous conduira à la fonction « Définir le statut » :

En cliquant dessus, vous verrez apparaître un menu déroulant où vous choisirez « Lever la main »

Voilà pour l’essentiel. Nous serons à votre disposition pour plus de détails et de l’aide si nécessaire. A bientôt !

