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Afin d’accéder à la conférence, notez 

L’IDENTIFIANT DE RÉUNION

Par exemple, dans l’invitation suivante, 

L’IDENTIFIANT DE RÉUNION est : 959453

https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca

Prendre note que les navigateurs supportés sont : 

Chrome, Firefox et Safari

AVANT DE POURSUIVRE 
Assurez-vous que vous n’avez aucune application de Vidéoconférence ouverte sur votre ordinateur comme, par exemple, Skype, Jabber, Webex, Zoom (etc.) 

Prendre note que certaines de ces applications peuvent démarrer automatiquement à l’ouverture de l’ordinateur.
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1. On doit en premier lieu copier-coller le lien WebRTC fourni 

suivant :

Rejoindre une Audience

https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca/


2. Dès que la page web est ouverte, on clique sur le bouton 

« ».

Rejoindre une Audience
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3. Entrez l’identifiant de la réunion

Entrez ici le NIP de la Réunion
S’il n’y a pas de NIP LAISSER CE CHAMP VIDE

4. Cliquez maintenant sur «                        »

5

Rejoindre une Audience



6

5. Entrez ensuite votre nom complet dans le champ « Prénom, Nom ». 

Pour ensuite appuyez sur le bouton « »
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6. Assurez-vous de pouvoir voir ce que votre caméra capte dans cette 

vignette. Si vous ne voyez que du noir, essayer de changer la caméra utilisée.

9. Une fois que l’on a ajusté le fonctionnement de la caméra et du microphone, On appuie encore sur le bouton 

« ».

8. Maintenant, tester le son en 

cliquant sur

Si vous n’entendez pas le signal 

sonore vérifier le volume de 

votre appareil. 

7. Assurez-vous ensuite que cette barre horizontale module au rythme de 

votre voix. Si elle ne module pas, essayez de changer le microphone utilisé.

7

Rejoindre une Audience



8

Vous êtes maintenant connecté à l’Audience
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Contrôle de la Caméra

Contrôle de la Caméra
Ce bouton permet d’activer et de désactiver votre Caméra. 

Caméra activée                   Caméra désactivée

Changement de la 
Caméra utilisé

Pour changer la caméra utilisée, cliquez sur 

Suite à l’apparition de cette fenêtre,                    
vous pourrez sélectionner la Caméra que vous 

souhaitez utiliser.
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Contrôle du Microphone

Contrôle du Microphone
Ce bouton permet d’activer et de désactiver votre Microphone. 

Caméra activée                   Caméra désactivée

Changement du  
Microphone utilisé

Pour changé le Microphone utilisé, cliquer sur 

Suite à l’apparition de cette fenêtre,                    
vous pourrez sélectionner le Microphone que 

vous souhaitez utiliser.
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Partage de Contenu

Pour effectuer un partage de contenu, cliquer sur   

Choisissez maintenant l’écran ou l’application 

que vous voulez partager et cliquez sur 
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Activation de la Vue Local

1. Pour activer la vue locale, effectuer un clic droit sur l’aperçu de 

votre caméra situé en bas à gauche de l’interface.

2. Par la suite, cliquez sur

3. La vue locale apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’interface.
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Modification de la Disposition
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1. Cliquer sur

GRANDE IMAGE SUR L’INTERVENANT
Dans ce mode de disposition,

l’image de l’individu qui parle a automatiquement 

préséance sur les autres. Vous verrez les autres 

participants en vignette au bas de l’interface.
INTERVENANT UNIQUEMENT
Dans ce mode de disposition,

l’image de l’individu qui parle a 

automatiquement préséance sur 

les autres. Les autres participants 

seront masqués.

TOUS IDENTIQUE
Dans ce mode de disposition, 

tous les participants sont affichés 

également.

PRÉSENTATION
Dans ce mode de disposition, si 

un participant effectue une 

présentation, Seule la 

présentation sera affichée. Les 

Participants seront masqués.

AUDIO UNIQUEMENT
Dans ce mode de disposition, la vidéo de tous les 

participants est masquée mais l’audio est maintenue.

PRÉSENTATION ET VIDÉO
Dans ce mode de disposition, si un participant 

effectue une présentation, la présentation aura 

préséance. Vous verrez les participants en 

vignette au bas de l’interface.
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Quitter l’Audience

Pour quitter la réunion, cliquer sur 
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UNE ADRESSE À RETENIR

https://webrtc.scvc.gouv.qc.ca

Chrome Firefox SafariExplorer
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PRÉREQUIS

Version logiciel minimale de l’Ordinateur
PC : Windows 7

MAC : IOS 12.1

Périphériques nécessaires
-Caméra (Webcam) intégrée ou externe

-Microphone intégré ou externe

Version logiciel minimale du Navigateur
Chrome : Version 72

Firefox : Version 68

Safari : IOS 12.3

Edge : Version 44

Spécification minimale requise
- Processeur double coeur

- Prise en charge de DirectX 9

- Processeur compatible SSE-2 
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