Connection en vidéoconférence - Guide utilisateur

(Septembre 2017)

A) Depuis l'école
Mise en route :
- Brancher les 2 câbles de la caméra (alimentation 220 volts et câble vers l'ordinateur)
- Allumer la caméra, vérifier qu'elle est bien dirigée vers le tableau et régler le zoom
- Allumer les baffles
- Allumer le PC
- Double Cliquer sur l’application "Trackercam", dézoomer à 50% et minimiser la fenêtre
- Cliquer sur l’icône « Multi-Skypes », et sélectionner le/les Skype(s) à démarrer, en cliquant sur « Launch »
- Les Skypes vous demanderont d’insérer le mot de passe (reçu sur document « Paramètre de connexion »)
- Accepter les demandes envoyées par l'élève à distance sur les 2 Skype :
1. Skype = « Répondre avec la vidéo »
2. Couper le micro de droite sur Skype2 pour éviter l’écho
En cas de soucis : REDEMARRER L’ORDINATEUR.
Pour terminer :
- NE JAMAIS DEBRANCHER LA CAMERA AVANT D’ETEINDRE L’ORDINATEUR
- Arrêter l'ordinateur (pas nécessaire de fermer les fenêtres ouvertes sur le bureau/desktop)
- Eteindre les baffles
- Eteindre et débrancher le caméscope
- METTRE LA CAMERA EN SECURITE APRES UTILISATION
B) Depuis l'école avec TBI (Tableau Interactif)
- Allumer le PC
- Accepter la demande de connexion envoyée par l'élève à distance depuis Skype => Acceptez Appel Vidéo
- Cliquer sur Team Viewer et donner via Skype votre ID Team Viewer ainsi que le mot de passe (*Aléatoire)
- Pour couper l’accès du contrôle à distance aller sur la fenêtre Team Viewer et cliquer sur le curseur
C) Par l'enfant/élève à distance
Mise en route :
- Allumer l'ordinateur
- Connecter le casque-micro
- Cliquer sur l’icône Multi-Skypes, et sélectionner le/les Skype(s) à démarrer, en cliquant sur « Launch »
- Les Skypes vous demanderont d’insérer le mot de passe (reçu sur document « Paramètre de connexion »)
- Appeler l'école sur les 2 Skype (clic droit sur le nom de l'école puis clic sur « Appeler ou Appeler avec la vidéo »)
- Couper le micro de droite sur Skype.2 (Pour éviter l’écho)

En cas de soucis : REDEMARRER L’ORDINATEUR.
Pour terminer :
- Arrêter l'ordinateur (pas nécessaire de fermer les fenêtres ouvertes sur le bureau/desktop)
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