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« Découvrir Jitsi Meet, outil de vidéocommunication »
Mardi 2 juin //Rendez-vous connectés

Distanciation physique ne signifie pas distanciation sociale ! Pas avec Jitsi, outil de vidéocommunication que la
Cyber-base souhaite vous faire découvrir avec ce premier tutoriel en ligne.
En effet, Jitsi, est une application web, un outil très simple d’utilisation, qui ne nécessite pas de création de
compte, libre, et complètement gratuit, né à Strasbourg dans les années 2010.
Il vous permet de communiquer à distance, avec vos proches ou vos collègues de travail, ou autres groupes avec
lesquels vous avez l’habitude d’échanger (membres d’un club de sport, de loisirs, la famille, les amis.....) par
l’intermédiaire d’une webcam et/ou d’un micro.
Jitsi propose de plus, un chat pour interagir avec ses interlocuteurs, le partage d’écran et un éditeur de texte
collaboratif accessible pour tous les participants.
Le nombre de participants n’est pas limité mais les limitations viendront de la puissance des serveurs et de la
bande passante.
Jitsi présente des paramètres de sécurité avancés avec un chiffrement systématique des données assurant la
confidentialité des conversations. L’accès aux conversations par mot de passe est également possible.
Pas de conservation de données après les conversations et donc conformité au RGPD (règlement général sur la
protection des données).
Une application pour tablettes et smartphones (Androïd et iOs) est disponible en téléchargement depuis le Play
Store et l’App Store.

Comment utiliser Jitsi ?
1. Lancer un navigateur (firefox ou Edge ou Safari ou Chrome... - Jitsi fonctionnerait mieux avec Chrome mais son
fonctionnement est correct avec Firefox et les autres navigateurs) et saisir l’url https://meet.jit.si/ au niveau du
champ « Adresse » du navigateur.
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2. Saisir ici un nom
pour la réunion

3. Valider en
cliquant sur Ok

cc

4. Autoriser Jitsi à
utiliser la webcam
et le micro en
cliquant sur
« Autoriser »

5. Je suis à l’écran !
8. Le bouton pour
lever la main

6. Le bouton pour se
déconnecter

9. Le bouton pour
ouvrir le chat

10. Le bouton pour
partager l’écran

7. Les boutons pour activer ou
désactiver le micro et la caméra

11. Le bouton pour régler
certaines options comme la
qualité vidéo ou le plein
écran ou encore les
paramètres comme la
langue …

12. Le bouton pour activer le mode mosaïque pour que les
personnes apparaissent à l’écran sous forme de mosaïque
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14. Je clique ici pour
copier le lien de ma
réunion, lien que je
collerai dans un mail
que j’adresserai aux
personnes que je
souhaite inviter à ma
réunion et sur lequel
celles-ci n’auront qu’à
cliquer pour accéder à
la réunion

13. Je clique ici pour découvrir le lien à
transmettre aux personnes que je souhaite inviter
à ma réunion

15. Voici un écran lorsque je suis en réunion avec
un seul contact et en mode mosaïque.
Bonnes réunions !

