Aide-mémoire

Les moyens de communication visuels
Comment ça marche?
Avec le risque éventuel d’un nouveau confinement, il est important de s’assurer que
tous maîtrisent les technologies de communication visuelle.
Afin de ne pas se perdre dans cette matière, nous ne verrons que les trois plus
populaires et plus simples d’usage soit Google Meet, Zoom et Messenger. Dans les trois
cas, ces logiciels sont accessibles autant via votre téléphone intelligent, votre tablette et
votre ordinateur (en autant que ce dernier dispose d’une caméra).

Facebook/Messenger
Commençons par un des plus répandus et les plus simples, soit Messenger.

Sur votre ordinateur
Tout d’abord ouvrez votre Facebook puis choisissez la personne avec qui vous souhaitez
converser. Pour cela il existe deux chemins, soit la liste de contacts située en bas, à droite de
votre écran, ou l’onglet Messages, situé quant à lui en haut, à droite. (Voir Figure 1).
Une fois fait, cliquer sur l’icône en forme de caméra pour lancer l’invitation. (Figure 2), ce qui
mènera à l’ouverture d’une nouvelle fenêtre, où aura lieu la conversation. (Figure 3).
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Figure 3

Pour terminer l’appel, il ne suffit que de cliquer sur l’icône à droite. L’application est simple,
sans autres options compliquée.
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Google Meet
Meet est quelque peu différent, avec un peu plus d’option au moment de la communication. Il
nécessite toutefois une adresse Gmail.

À quoi sert une adresse Gmail?
•
•
•

Centralise votre navigation
Vous donne accès aux services Google
Et bien plus encore!

Dans la boîte de réception de votre Gmail, Meet se retrouve à gauche complètement, avec deux
options. (Figure 4)

Démarrer une réunion
Rejoindre une réunion

Meet fonctionne sous le principe de « réunion » à laquelle les participants peuvent se joindre,
cela peut aller jusqu’à 250 personnes.

•

Démarrer une réunion

En cliquant sur cette option, une nouvelle fenêtre s’ouvre où on vous demande si vous êtes
prêts pour la réunion dans un icône vert, situé à droite de l’écran (figure 5). Il vous est
ensuite possible d’ajouter les personnes que vous souhaitez en cliquant sur « Ajouter » ou
en leur transférant le lien via l’option « Copier les informations de connexion » (Figure 6). En
cliquant sur Ajouter, vous accéderez à une fenêtre où vous pourrez choisir d’entrer soit
l’adresse courriel de la personne ou, si elle fait déjà partie de vos contacts, vous pouvez
cliquer directement dans la liste défilante qui apparait. (Figure 7).
Note intéressante : vous pouvez flouter l’arrière-plan lors de la réunion vidéo en cliquant
sur l’icône en bas à droite. (Voir figure 5)
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Figure 6

•

Rejoindre une réunion

Rejoindre une réunion demande moins d’étape, alors que vous recevrez un courriel
d’invitation (Figure 7), vous n’avez alors qu’à cliquer sur l’icône « Rejoindre la réunion »
pour que l’opération s’effectue.
Attention, pour les utilisateurs de tablette, il est possible que l’application Meet ne soit pas
installée. Dans ce cas, vous serez envoyé vers la page Playstore ou Applestore afin de la
télécharger. Rassurez-vous, l’opération est sans danger.
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Figure 7
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