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Effectuer une visite vidéo en utilisant un téléphone ou une tablette Android

Télécharger et configurer l’application Pexip Infinity Connect

Trouvez puis ouvrez votre invitation par courriel.
Objet : « Video eVisit Appointment »  
             (rendez-vous vidéo eVisite)

•	 Autoriser l’accès à votre calendrier, à votre caméra et à votre microphone.
•	 Dans l’écran Welcome (Accueil), entrez le Nom	que	vous	voulez	afficher	aux	autres	participants.	 

Ce nom sera utilisé lors des prochaines visites vidéo et cliquez sur OK.

Cliquez sur le lien « Téléphone ou 
tablette Android » pour accéder à la 
boutique Google Play.

Téléchargez, installez et ouvrez 
l’application	Pexip	Infinity	Connect.
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Conseils
Pour	une	meilleure	expérience,	utilisez	un	appareil	ayant	la version Android 7+ .
Avant de démarrer, éteignez le mode de faible puissance  et assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

https://support.google.com/android/answer/7680439?hl=fr
https://support.google.com/android/answer/9079240?hl=fr
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Ouvrez votre invitation par courriel 
et cliquez sur le bouton  
« Commencer la eVisite ».
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Vous	verrez	affiché	à	l’écran	 
« Waiting for the host »  
(En attente de l’hôte), jusqu’à ce  
que l’hôte se joigne à l’eVisite vidéo.
Votre appareil photo s’allume 
automatiquement lorsque vous 
connectez.
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Joignez-vous à votre visite vidéo

Vous pouvez vous joindre à la visite vidéo à la date et à l’heure prévues. Tout ce dont vous avez besoin, c’est votre courriel d’invitation.

Cliquez sur l’événement  
« Open my eVisit »  
(Commencer ma eVisite).
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 montre que le casque est utilisé.
 montre que le haut-parleur  

       est utilisé.
Pour vous joindre, cliquez sur  
« Video » (Vidéo) .
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Utiliser un écran vidéo

Lors d’une visite vidéo, cliquez sur l’écran pour 
afficher	une	barre	de	contrôle.

Pour une meilleure vue, utilisez votre appareil  
dans une position horizontale

Mode d’image 
miroir activé

Barre de contrôle

Panneau 
Participants

 Caméra activée  Microphone activé   Présentation

 Fin à l’appel

 Mode  
             d’image 
             miroir 
             désactivé

 Caméra désactivé  Microphone désactivé
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Partage d’images ou de fichiers PDF
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Vous	pouvez	partager	un	ou	plusieurs	fichiers.	Les	fichiers	partagés	peuvent	être	une	combinaison	d’images	(JPEG,	BMP,	PNG	ou	GIF)	
et	de	fichiers	PDF	(s’ils	sont	pris	en	charge	par	votre	appareil).

Par	exemple,	si	vous	faites	une	visite	vidéo	clinique	et	que	le	médecin	a	besoin	d’une	meilleure	vue	de	quelque	chose,	vous	pouvez	
en prendre une photo avec la caméra de votre appareil et la partager pendant la visite vidéo.

Appuyez sur le bouton Présentation 
dans la barre de contrôle.

Appuyez sur le bouton Présenter. Pour	arrêter	la	présentation,	appuyez	
sur  le bouton Présentation.

Sélectionnez les images voulues et 
appuyez sur Fait.

Appuyez sur le bouton Ajouter. Appuyez sur l’option souhaitée 
pour	localiser	les	fichiers	vidéo.

Appuyez sur < ou > 
pour	faire	défiler	vers 
l’avant ou vers l’arrière 
dans le diaporama.

	Identifiez	la	personne 
       qui partage  
							des	fichiers.

Lettre aux participants à la vidéo
•	 Pour	changer	le	contenu	affiché	dans	 

le panneau vidéo principal (présentation 
ou participants), appuyez sur l’image 
miniature.

•	 Appuyez et faites glisser pour déplacer 
l’image miniature.


