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LOGICIEL DE VISIOCONFÉRENCE
GOTOMEETING
NOTICE À L'USAGE DES ENSEIGNANTS DU DSA

I. Se connecter

1) Dans la barre d'adresse de votre navigateur web, tapez : https://www.gotomeeting.com
Puis validez en appuyant sur la touche Retour Chariot (ou Entrée).
2) Vous arrivez sur une page d'accueil.
Puisque le DSA vous fournit une licence, ne tenez pas compte de l'offre d'essai.
Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le bouton orange Connexion.
Variante : si vous arrivez sur la page américaine, le bouton s'intitule Sign in.

3) Dans l'écran suivant, indiquez votre adresse de courriel, puis cliquez sur Suivant .
IMPORTANT : donnez l'adresse que vous utilisez à l'ENS, car c'est celle à laquelle la
licence est attachée. Si vous indiquez une autre adresse, vous serez considéré(e) comme un
utilisateur lambda, et réorienté(e) vers la période d'essai de 14 jours, avec obligation de payer
de vos propres deniers pour continuer.
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3) Dans l'écran suivant, indiquez votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session .
LA PREMIÈRE FOIS, vous devrez créez votre mot de passe, puis le confirmer.
LES FOIS SUIVANTES, vous devrez seulement entrer votre mot de passe.
IMPORTANT : laissez cochée la case Maintenir la session ouverte. Cela vous permettra,
les fois suivantes, de sauter l'étape de la connexion et d'aller directement à la création d'une
réunion.

II. Créer une réunion

1) Vous arrivez à l'écran de création d'une réunion : cliquez sur le bouton Créer réunion en
veillant à ce que l'onglet Ponctuelles soit souligné en orange (c'est le réglage par défaut).
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2) L'écran suivant vous mène à l'onglet RÉUNION.
a) dans le cadre Objet de la réunion, tapez un titre (par exemple : Agrégation Ovide, Grec
débutants, etc.). Si vous laissez le cadre vide, votre réunion s'intitulera « Nouvelle réunion » ;
b) vérifiez que le bouton radio Réunion ponctuelle est coché ;
c) ) dans le cadre Quand, cliquez sur l'icône d'un calendrier pour choisir le jour ;
d) ) dans le cadre Commence, cliquez sur l'onglet pour choisir l'heure de début ;
e) ) dans le cadre Durée, cliquez sur l'onglet pour choisir la durée en minutes ; prévoyez une
marge de sécurité pour le cas où votre cours se prolongerait.
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3) ATTENTION AU PIÈGE du fuseau horaire.
Par défaut, le logiciel ne vous positionne pas sur le fuseau horaire de Paris. Par conséquent, si
vous n'y prenez pas garde, le cours commencera avec un décalage horaire d'une heure, ou plus.
Dans le menu déroulant, sélectionnez le fuseau horaire comportant la mention de Paris.

IMPORTANT : après avoir corrigé le fuseau horaire, vérifiez que l'heure de début de la
réunion est restée celle que vous voulez.
4) Cliquez sur l'onglet AUDIO.
Il permet de définir le numéro de téléphone qu'un participant composera pour assister tout de
même à la réunion s'il est dépourvu de matériel vidéo.
PROBLÈME : par défaut, le logiciel définit le pays comme étant les États-Unis d'Amérique ;
le numéro de téléphone commencera alors par 0 800 etc.
SOLUTION : vous devez supprimer le bouton x États-Unis d'Amérique (en cliquant sur la
croix), et le remplacer par x France. Au final, vous obtiendrez un numéro commençant par
01 70 etc. (prix d'une communication locale).
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5) C'est terminé ! Cliquez sur le bouton Enregistrer .
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6) L'écran suivant récapitule les caractéristiques de votre réunion.

7) Le cadre principal contient les informations et les liens que vous utiliserez vous-même et
que vous communiquez aux participants.

Remarquez, de haut en bas :
a) le lien que vous utiliserez, les participants et vous, pour rejoindre la réunion,
b) le numéro de téléphone à composer par la personne qui serait privée de webcam,
c) le lien à utiliser la première fois par l'utilisateur pour installer GoToMeeting sur son
ordinateur, avant que la réunion ne commence.
8) Cliquez sur le lien Copier l'invitation pour pouvoir coller ensuite l'ensemble du message
dans un courriel que vous enverrez aux participants que vous conviez à votre cours.

III. Rejoindre une réunion

1) Cliquez sur le lien de connexion à la réunion que vous avez envoyé aux participants. Ce
lien fonctionne pour l'organisateur aussi. Le logiciel détecte automatiquement le statut de
la personne connectée à l'aide de son adresse de courriel.
Un lien de connexion ressemble à ceci : https://global.gotomeeting.com/join/363334615.
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Cette adresse se décompose en trois segments, séparés par deux barres de fraction :
a) le nom de domaine https://global.gotomeeting.com/
b) le mot-clé join/
c) le code d'accès 363334615
2) Un écran vous invite à vérifier vos réglages concernant le microphone et les hauts-parleurs.
Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez les changer en cliquant sur l'onglet correspondant.
Cliquez maintenant sur ENREGISTRER ET CONTINUER

2) Un autre écran vous montre comment vous apparaîtrez aux personnes présentes à la
réunion, d'après vos réglages vidéo.
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3) Si vous souhaitez vérifier vos réglages vidéo, cliquez sur l'icône figurant une roue dentée
qui s'affiche dans l'angle supérieur droit de la vignette vidéo montrant votre visage.

4) Après avoir vérifié que tout est correct cliquez sur OK, JE SUIS DISPONIBLE
5) Vous entrez dans la réunion, où vous voyez tous les participants sous forme de vignettes
vidéo.
N. B. : au moment de la confection de cette notice, par souci de confidentialité, nous avons
retiré le visage et le nom des participants autres que les nôtres.

6) Chaque participant peut activer ou couper son micro. Et l'organisateur peut,
unilatéralement, couper le micro de quelqu'un.
Il suffit de cliquer sur l'icône du micro, dans l'angle inférieur gauche d'une vignette.
Micro ouvert : vert. Micro fermé : rouge.
Demandez aux participants de couper temporairement leur micro si leur environnement est
bruyant.
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Si un participant ne dispose pas de webcam, mais est connecté par téléphone, il apparaît
sous forme de vignette grisée. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez l'entendre, et il
peut vous entendre.
6) Si le nom d'un participant ne s'affiche pas comme attendu, c'est qu'il n'a pas été défini
lors de l'installation du logiciel. Ce participant peut l'indiquer en allant dans l'article
Préférences du menu GoToMeeting.
Voici l'emplacement de l'article de menu Préférences.
Mac

PC

Sur Mac, dans la colonne de gauche de la Sur PC, dans la colonne de gauche de la fenêtre
fenêtre des Préférences, cliquez sur des Préférences, cliquez sur Général.
Apparence.

Le nom et le prénom du participant peuvent alors être modifiés par lui-même, dans la case
Nom.
Nous ne nous occupons pas des autres réglages, qui peuvent rester tels quels.
7) Dans la partie supérieure de la fenêtre aux vignettes vidéo se trouve une barre de menus,
comportant, à gauche, le bouton • ENR
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Si vous cliquez dessus, le point blanc devient rouge, et l'enregistrement vidéo démarre.
Vous pouvez l'arrêter en cliquant une nouvelle fois sur le bouton.
L'enregistrement se coupera automatiquement à la fin de la réunion.
Le serveur vous enverra l'enregistrement au format mp4 peu de temps après la fin de la
réunion, dans votre boîte de courriel, sous forme d’un lien cliquable.
ATTENTION : les fichiers vidéo sont lourds, par exemple 220 Mo (mégaoctets, à prononcer
"méga") pour 25 minutes d'enregistrement. La manière la plus commode de distribuer la vidéo
à d’autres personnes consiste à leur communiquer le lien cliquable.
8) En survolant avec la souris, SANS CLIQUER, le niveau inférieur de la partie centrale de
la fenêtre aux vignettes vidéo, vous faites surgir une palette flottante, comportant quatre
boutons.

Voici leurs fonctions :
a) Micro : cliquer pour couper votre micro, cliquer de nouveau pour le rétablir,
b) Caméra : cliquer pour devenir invisible, cliquer de nouveau pour réapparaître,
c) Écran : cliquer pour PARTAGER VOTRE ÉCRAN,
d) Quitter : cliquer pour mettre fin à la réunion.
IV. Partager votre écran pour montrer aux participants vos documents

Si vou avez des documents ouverts sur le Bureau de votre ordinateur, et si le partage d'écran
est activé, vos étudiants verront vos documents.
1) Cliquez sur le bouton Écran montré à l'illustration précédente.
2) Dans une fenêtre, il vous est demandé ce que vous voulez partager.
Laissez les réglages par défaut (onglet Écran, et fenêtre Écran principal), et cliquez sur le
bouton Partager
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3) Une nouvelle fenêtre s'affiche.

4) Cliquez sur le bouton
Vous obtenez DEUX fenêtres indépendantes :
a) l'une affiche les vignettes vidéo des participants,
b) l'autre est réservée tout entière à votre écran.
En cliquant alternativement dans l'une ou l'autre des deux fenêtres, vous l'amenez au premier
plan, et renvoyez à l'arrière-plan la fenêtre dans laquelle vous n'avez pas cliqué. C'est très
confortable pour travailler.
5) Quand votre écran est partagé, un menu supplémentaire apparaît.
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6) Il vous permet d'activer ou de désactiver à volonté le partage de votre écran.

7) Vous pouvez écrire, dessiner, surligner ou braquer un pointeur laser sur le document que
vous montrez aux participants. Vous pouvez aussi, d'une seule commande, effacer d'un coup
tous les dessins.
N. B. Ces outils modifient uniquement la représentation à l'écran du document. L'original
reste intact.

8) L'autorisation de dessiner à l'écran peut être donnée à des participants désignés
indididuellement.

cliquez sur le bouton
Vous obtenez une fenêtre qui affiche la liste des participants.
Pour chaque personne répertoriée dans la liste, un menu déroulant vous permet de lui donner
ou de lui retirer des autorisations. Par exemple :
- la désigner comme organisatrice de la réunion, par exemple pour vous remplacer après votre
départ,
- la désigner comme présentarice, pour lui permettre de partager ses propres documents,
- lui donner accès aux outils de dessin de l'écran partagé.
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V. Envoyer des messages écrits (« chatter »)

1) Cliquez sur le bouton qui représente un phylactère
2) Une fenêtre apparaît, sous forme de listing.
Elle montre les messages qui ont été envoyé à tous (barre de titre en vert), et ceux qui vous
avez reçus de la part d'une personne en particulier (barre de titre en rose).
3) Au bas de cette fenêtre,
a) un cadre vous permet d'écrire un message,
b) et un menu déroulant vous permet de choisir le destinataire: tous ou une personne en
particulier.
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VI. Mettre fin à la réunion

1) Dans le menu GoToMeeting, sélectionnez l'article Quitter GoToMeeting.

2) Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton OK

_____
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