
Jitsi Meet

Il s'agit d'une plateforme de 
logiciels libres,

pour les conférences en ligne.



Comment utiliser cette application?

Sur ordinateur / PC.

- Vous devez entrer cette adresse pour ouvrir une nouvelle salle de réunion :
https://meet.mayfirst.org/

- Donnez un nom à la salle : TestMeeting

- Voici à quoi cela ressemble : https://meet.mayfirst.org/TestMeeting

- Pour l'utiliser sur un téléphone portable, vous devez télécharger
l'application.

- Il est nécessaire d'avoir un bon signal internet (entrez depuis le navigateur
Google Crome, qui facilite l'utilisation de l'audio et de la caméra)
Les diapositives suivantes présentent quelques suggestions.

https://meet.mayfirst.org/
https://meet.mayfirst.org/PruebadeReunion


Avec un clic ici, vous pouvez changer la langue

Ici, on donne un nom à la salle 
Cliquez ici pour entrer dans la 
salle



Ici, vous pouvez activer le chat jitsi

Ici, vous pouvez partager votre écran

Voici quelques autres fonctions du jitsi

Ici, nous voyons les personnes connectées

Ici, vous pouvez écrire votre nom

Ici, vous pouvez activer ou désactiver la caméra

Ici, vous pouvez activer ou désactiver le micro



Voici le menu déroulant

Pour voir en Mosaïque, cliquez ici



Pour partager l'écran, cliquez ici



Sélectionnez l'écran que vous souhaitez partager.



LA TRADUCTION SIMULTANÉE.
Il est recommandé que la personne qui fait la traduction simultanée écoute la personne qui va traduire avec 
un volume de 20% et que la personne qui va écouter la traduction monte le volume de la personne qui fait la 

traduction à 80%. Les autres participants doivent avoir leur microphone fermé. Les traducteurs peuvent écrire 
dans leur utilisateur le nom de la langue qu'ils vont traduire. 

Ajustez le volume (bleu)

Cliquez sur les trois points



Pour faire du 

streaming en 

direct sur 
Youtube



Après avoir sélectionné le flux en direct, cette case apparaît. La clé du flux en direct sur Youtube doit être 
ajoutée. Pour cela, vous devez disposer d'un compte youtube actif pour faire du streaming en direct.



Pour quitter, cliquez sur l'icône rouge




