
Bienvenue !
Nous commencerons sous peu.

N’hésitez pas à sociabiliser. Cliquez sur 

l’image d’un participant pour avoir une 

conversation vidéo privée avec lui.

Utilisateurs mobiles : Appuyez sur



S’il s’agit d’une première utilisation :

Sur Shindig, votre micro          est fermé           sauf si :

vous êtes sur scène

ou dans une conversation privée



Question-réponse – Démarrage
Préparez vos questions et allumez votre caméra :

UTILISATEURS DE PC : Cliquez sur
pour soumettre une question par écrit.

Ou levez la

UTILISATEURS MOBILES : Appuyez sur



C’est votre chance de monter sur scène.

Votre       s’ouvre automatiquement quand
vous cliquez sur Join Podium (Monter sur scène).



UTILISATEURS DE PC :

UTILISATEURS MOBILES : Appuyez sur

Cliquez sur la        si vous voulez monter sur scène 
et poser une question.

Cliquez sur         pour soumettre une question par 
écrit.



Utilisateurs de PC : Passez votre souris sur le 
haut-parleur sur scène pour voir les contrôles audio 

et ceux de la fenêtre.

Régler la commande 
de volume

Élargir la 
fenêtre



Utilisateurs de PC : Lorsque vous êtes en plein 
écran, vous pouvez modifier le mode d’affichage 

dans le coin inférieur droit.

Vue partagée

Vue accentuée Gros plan

Quitter le mode 
plein écran



Utilisateurs mobiles : Appuyez sur la scène 
pour voir les contrôles audio et dimensionnels.

Élargir la 
fenêtre

Mode 
sourdine



Des problèmes avec votre caméra 
et votre micro ?

Assurez-vous que vous les avez autorisés dans votre navigateur.

Chrome Firefox



Des problèmes avec votre caméra 
et votre micro ?

Assurez-vous que vous les avez autorisés dans votre navigateur.

Safari Edge 



Ça ne fonctionne toujours pas ?

Cliquez sur        et choisissez les dispositifs souhaités.

Vous ne voyez pas votre caméra et votre micro ?
Il vous faut peut-être redémarrer votre navigateur.



Les utilisateurs Mac qui se servent de Chrome, de 
Firefox ou de Edge

auront peut-être à autoriser l’accès du navigateur à la caméra et au micro.

Allez dans Préférences Système, puis sélectionnez Sécurité et confidentialité :


