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cho雪s叶un音o由〇百el

indispensab漢es?
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conce｢nant la mise a niveau de systemes de
secu｢ite. E=e a ains巾u ｢assu記｢ ses面Iisa‑

de Googie, Mic｢oso什ou d'aut｢es qui sont

teu｢s et leu｢ procurer un maximum de con什

est possible non seulement d'さchange｢ en

alors partages. C'est pratique si I,organisa‑

dentia=te et de possib冊es de cont｢6ie su｢

video, mais aussi en audio et par messages

teu｢ peut ainsj訓mente｢ ies agendas des

ieu｢s reunions en iigne. ｣une des p血cipaies

textuels. Plusieurs fonctions doivent etre

participants qui n

integ｢ees pour en軸｢e un out= v輪iment e冊

pour ｢匂oind｢e ia reunion,

cace et qui, au final, fera gagner du temps a

il est auss=nte｢essant de ｢egarde｢ quels

d'甜ente. Conc｢etement, Ies pe｢sonnes qui

tous. Ainsi, ie minimum est done de pouvoi｢

sont ies outiis de coiiabo｢ation proposes. En

souhaitent participer et/ou qui ont re?u une

se vo巾s'entend｢e et d'auto｢ise｢ ies conve｢

e鴨t, its sont sou評e d'une me…eu記p｢oduc‑

invitation doivent d'abo｢d patiente｢ clans une

sations textue=es,しe pa直age d'ec｢an est

tivite, Par exempie, Ie t｢ansfe巾de fichie｢s

zone v血uelie avant d胤｢e acce昨es par i'o手

aussi t｢es souvent propose. Ceia pelmet de

est une fonction que I'on peut juge｢ pertj‑

筋nisateu｢ de i'evenement une fois leu｢ jde什

mont｢e｢ aux a爪｢es pa両cipants tout ou par

nente, to山comme la possib冊e de pa直age｢

t髄v6rifi6e. Pour limiter cela, il y a 6galement

tie de vot記ec｢an et ainsi d'etre beaucoup

des documents, di｢ectement en iigne.主vo‑

le partage d

quさe pius haut, ia possib冊e d'en｢egist｢e｢

ou seuiement su｢ jnv輪tion avec un compte

plus pfecis sur les points a aborder, a corri‑
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s'est ainsi constitue un v｢ai plan d'action

impo直ant d'avoi｢ une possib冊e d'inte｢ac‑
tion avec dif晦記nts caiendriers comme celui

Grace aux solutions de visioconference, il

de v冒s漢ocon特記nce

ale直e peu de temps avant le debut, = est

ont plus qu

un clic a faire

ia creation de ce que i'on appelie une sa=e

les sessions est aussi un vrai plus. En effet,

｢a壮ache, mais ce n'est pas ob=gatoi｢e et

pas qu'une simple image vaut mieux qu'un

cela depend de ia so皿on choisie.

long discou｢s? En pa｢lant de longueu自es

qui pou｢｢ont ainsi prend｢e connaissance de

Dans ia副upa巾des Gas, ies echanges ent｢e

soiutions de visjocon俺｢ence ne sont pas

ce qui s'est dit et de ce qui s'est echange

les di確聞ts pa面cipants a une reunion sont

pendant ia reunion,

c｢yptes, Ch冊ees de bout en bout, ies
conversations Sont ainsi p｢otさgees cont｢e

feunion. Tandis que certains proposent seu‑

de confinement mises en place par le gouvemement,

les pe｢sonnes maivei=antes.しa con帥飢tia‑

Iement 20 minutes de discussion video/
audio avant une coupu｢e automatique,
d'aut｢es o冊ent un temps冊mite, ｣es p｢o‑

positions ne sont pas toutes les meme non

Que案看e secu事ite叩u細

iitさest ainsi assu｢ee,

les獲るunions et営es echaれges?

Pour ie teiet｢avaii, ia plupa巾du temps c'est

M台me s=es solutions de visioconfe｢ence

I'ent｢ep｢ise qu主pa｢ ia voix de son ｢espon‑

ont 6t6 principalement pens6es a la base

sable des systemes d'infomation (Dsi),

qui, la aussi, estfonction de la solution rete‑

pour les p｢ofessionneis et done pour ies

t｢anche pour teile ou teile solution. Vous

nue. Ce直ains outiis peuvent accue冊un

ent｢ep｢ises dont la securite est un c｢ite｢e

n'avez alo｢s pas v｢aiment le chojx, Mais si

maximum de quat｢e pe｢sonnes aio｢s que

imp〇日ant言I est appa｢u des矧=es clans ce

vous etes a la tote d'une petite entreprise,

d'aut記s suppoれentjusqu'含250 pe｢sonnes

domaine su｢ ce｢tains se両ces. De舶yant la

d'une association ou simplement急vot｢e

simuitanement.

ch｢onique cou｢ant mars 2020 Io｢s du pre‑

p｢op｢e compte, vous avez tout le pouvoi｢ de

d'un sma直phone, d'une connexion訓nte手

Pou｢ que tout le monde soit bien info｢me de

mier co面nement en France et a用eu｢s pour

choisi｢ le me川eur out= en fonction de vos

net, d'un microphone et d'une came輪(ceiie

la tenue de la reunion et pour recevoir une

ce巾ains manquements, la piatefo｢me Zoom

besoins. 0

plus conce｢nant ie nomb｢e de pa巾cipants
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Nee la c巾se sanitai胎du Covid‑19 et les mesu記s

une feunion par un lien exclusif

ceia pe｢met d'envoye｢ la video aux absents

ge｢ et急am釧o｢er par exempie, Ne diトon

toutes egales su｢ ia duree maximale d'une
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ba｢｢ie｢es急l'in廿usion clans une reunion est

du mob=e ou une webcam).

Ies solutions de visioconfe晦nce se sont c○nside略biement

Chez vous ou en situation de mob冊e, ii est

developpさes et sent a山ou冊hui ex鵬mement u軸sさes, aussi

possible de pa｢ticipe細En e什et, Ia quasi‑

bien pour des raisons professiomelles que persomelles.

totali澄des solutions de visiocon俺rence pro‑
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pose des applications pour les sma巾phones

Wici comment choisi｢ ce書1e qui co町espond a vos besoins｡

ou ies table競es tactiies sous Android ou ios,

Ce鴫ines sont egalement disponibies pour

Fat鳴quissant e再iable pow b
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ies recents mobiles de ia ma｢que晴uawei,
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de Googie pour cause de sanctions ame｢i‑
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caines. Quelques so博ons auto｢isent m合me

Aut｢efois essentieiiement ｢ese｢vees aux

急participe｢ uniquement par la vole d'une

ent｢印｢ises, e=es sont a山ourd'hui ut帥sees

communication telephonique.

par de t｢es nomb｢eux pa直icuiie｢s pour un

｣a visiocon俺記nce peut m台me avoi｢ un ava什

usage pe｢somei ou pour le telet輪vail.

tage ecoiogique etさconomique clans le sens

｣es avantages de ia visioconfe｢ence sont

〇両es depiacements sont aio｢s iimites et ies

ger leur population. Pour continuer a travai=er

nomb｢eux. En e鴨t, avec ies ｢eunions合dis‑

frais engendfes r6duits a leur strict mini‑

malgfe' I'impossibi=te de se rendre sur son

tance, plus besoin de se depiace｢ (si on en

mum. Alors certes言l y a l'empreinte carbone

lieu de廿ava=, pour assu記r ie suivi des ass○○

a l'auto｢isation) puisque les distances ent｢e

ciations ent｢e leu｢s memb記s ou simpiement

les inte｢locuteu｢s deviennent inexistantes,
Avec un minimum de materiel, c

est presque

visiocon俺記nce se sont totaiement dさmoc旧‑

comme si vous etjez ｢eu∩is autour d'une

tisさes et ne sont plus i'apana蹄des g輪ndes

屯bie clans la meme piece. Pour ceia言I偽ut

societes.
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des mesu｢es de con軸ement a軸de p｢ote‑

pour mainteni｢ ie iien social, ies so冊ons de
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ﾐpe‑2‑.果樹:

pas ava記s en ce qui conceme la consomma

tion de bandes passantes, sans pa｢ie｢ des

A Crさez皿e reunion lacilement avec Google

鵬e=印uis votre sma巾hone ou uれれaviga置eりr
en｢egist脂ments que c飢aines so白山ons p｢o‑

pose吋a軸de satisfai｢e les absents aux

web e置ul輔sez les ou置ils心e脚ll如寄ra置i帆

叩りr鵬n t細availler ou simplemeれlさcha叩e○○
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▲しo両川e c巾e輔山p仙｢軸唯
des reunions est tr疎e軸龍ace meme
s'il回eman回e l'insねIl袖on億'u山ogiciel
su出o置場o山inat則r. 11 y a pi鵬i帥購

possibilit6s pollr sty comecter.
< Normal叩B le g6a血les logiciels Impose

sa solulion de visio : Teams.

feunions, mais finalement, on y gagne.
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