
Profs docs café – Aide à la première utilisation de Scaleway

En dessous du créneau indiqué sur le site des professeurs documentalistes, un lien apparaîtra  une quinzaine de minutes avant l’horaire de
début de la visioconférence. 
Pour vous connecter, utilisez impérativement Chrome, Firefox ou Safari comme navigateur. Les autres ne sont pas compatibles.
Cliquez sur le  lien correspondant  au jour et  à  l’heure de la visioconférence,  aucun logiciel  ni  inscription ne sont  nécessaires.  En cas  de
difficulté, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel : maelle.charpentier@ac-limoges.fr 

Vous n’aurez que quelques réglages simples à faire :

• Autoriser l’usage de votre micro (et de votre caméra quand ce sera demandé) dans les fenêtres pop-up qui s’afficheront (en général en haut
à  gauche  de  votre  écran).  Autoriser  l’usage  ne  veut  pas  dire  l’activer.  Vous  n’êtes  pas  obligé(e)  d’utiliser  la  caméra.  Vous  pourrez  la
désactiver/l’activer à tout moment si vous ne souhaitez pas qu’on puisse vous voir.

• Saisir le mot de passe (transmis dans le courriel du mardi 7 avril 2020). 
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• Cliquez sur la mosaïque (n°1 sur l’image ci-dessous) pour voir votre propre écran de visioconférence ; puis saisir votre prénom et votre
nom au centre de votre fenêtre (n°2 sur l’image ci-dessous) pour qu’on puisse vous reconnaître quand vous prendrez la parole.  

• Diminuer la qualité de la vidéo pour éviter de surcharger le serveur et de planter la visioconférence. Cliquez sur les trois points en bas à droite
pour afficher les options (n°3) puis cliquer sur Ajuster la qualité vidéo. Dans la fenêtre qui s’ouvre, faites glisser le curseur pour baisser la qualité
et validez en cliquant sur Terminé (n°4).

Il est préférable d’activer le son uniquement lorsque vous souhaitez parler. Si nous sommes nombreux, cliquez sur la main pour que je régule
la prise de parole.
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