
FORMATION DE BASE 
Bluejeans - vidéoconférence 

Dernière modification: 23 mars 2020 



CONTENU DE LA FORMATION 

•Conseils pratiques  

•Se joindre à une réunion Bluejeans via internet  

•Se joindre à une réunion Bluejeans via téléphone 

•Plus de fonctionnalités 



Conseils pratiques  
• S’assurer d’avoir une bonne connexion internet  LAN ou un 

bon signal Wi-Fi ; 

• Avoir un casque d’écoute pour éviter l’écho ; 

• Ne pas se placer près d’un téléviseur ou radio qui 
fonctionne. Les bruits ambiants peuvent être dérangeants 
pour les autres participants ; 

• Placer votre micro en sourdine quand vous ne parler pas ; 

• Connectez-vous 5 minutes avant le début (en cas de 
problèmes de connexion). 

Bonne réunion ! 



Pour participer à la réunion via internet, aller 
sur le site : https://www.bluejeans.com/fr 

 
Pour prendre part à la réunion, vous aurez besoin de l’ID 
de la réunion (code de 9 ou 10 chiffres) qui vous sera 
transmis par courriel.  

 

https://www.bluejeans.com/fr


1 

3 
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Inscrire le numéro fourni dans le courriel 

Inscrire votre nom tel qu’il apparaitra à l’écran 

Ne rien inscrire sauf si vous êtes 

modérateur (organisateur de la 

réunion) vous aurez un code à entrer 

qui sera indiqué dans votre courriel 

Suivre les étapes 1 à 3 



Pour éviter de téléchargez l’application Bluejeans 
cliquer sur : RJDRE AV LE NAVI 



Avec un casque d’écoute choisir Audio de l’ordinateur et allez à la diapositive 9  
Sans casque d’écoute, choisir Appel téléphonique et allez à la prochaine diapositive 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lebelage.ca/media/img/photos/biz/benevolat1225387630.jpg&imgrefurl=http://www.lebelage.ca/voyages_et_loisirs/loisirs/benevolat_ou_simpliquer.php&usg=__2dOr7TIBculF3TuRBe_dJJ7NUBc=&h=200&w=200&sz=50&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=HIe370el5RUI2M:&tbnh=104&tbnw=104&ei=FnpVToLcMpPogQfXiaFI&prev=/search?q=b%C3%A9n%C3%A9volat&um=1&hl=fr&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Si vous avez choisi l’option de l’ordinateur allez à la diapositive # 9 
 

Appel téléphonique: composer le 438-788-3021 et le code d’accès unique inscrit 
et sauter à la diapositive # 10 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lebelage.ca/media/img/photos/biz/benevolat1225387630.jpg&imgrefurl=http://www.lebelage.ca/voyages_et_loisirs/loisirs/benevolat_ou_simpliquer.php&usg=__2dOr7TIBculF3TuRBe_dJJ7NUBc=&h=200&w=200&sz=50&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=HIe370el5RUI2M:&tbnh=104&tbnw=104&ei=FnpVToLcMpPogQfXiaFI&prev=/search?q=b%C3%A9n%C3%A9volat&um=1&hl=fr&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Afin que vous soyez entendu par les autres participants, vous devez 
autoriser l’utilisation de votre micro.  
**Le micro sera désactivé automatiquement lorsque la réunion sera terminée. 



Pour activer votre participation à la réunion cliquer 
sur « se connecter à la réunion » 



Vous êtes maintenant connecté. Bonne réunion ! 



Pour participer à la réunion via votre téléphone uniquement 

 
 

1)  Composer : 438-788-3021 
2)  Saisir ID de la conférence : code de 9 ou 10 chiffres  

    (envoyé par courriel) 

 



Plus de fonctionnalités 

Placer votre micro en sourdine  

Fermer ou ouvrir la caméra Mettre fin à la réunion 

Partager votre écran 

Raccourci clavier :   
M = pour placer votre micro muet ou non 
V = pour allumer ou éteindre la caméra 



Plus de fonctionnalités (suite) 

Liste des participants 

Permets d’écrire des 

messages, soit à tous 

ou à un seul participant 

Identifie la personne qui parle 



Si vous éprouvez des difficultés contacter : 
Patricia Dagenais au 438-927-4601 ou  
Via courriel communications@cadetsair.ca  

Préparé par : CPQVO 

mailto:communications@cadetsair.ca

