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Joignez-vous à une visite vidéo en utilisant un ordinateur Windows

Conseils
Pour une meilleure expérience, utilisez un ordinateur ayant la version Windows 10+   
et le navigateur Chrome 72+ (instructions de téléchargement ).

Si vous avez des questions sur la façon de vous préparer ou de vous connecter à votre rendez-vous, s’il vous plaît visitez Centre d’aide pour eVisite . 

Une technologie basique est nécessaire à votre visite vidéo
Un ordinateur Windows ou un ordinateur portatif muni d’une caméra, d’un microphone et d’un haut-parleur.

Remarque : Pour une expérience optimale, utilisez un navigateur Chrome. Si vous utilisez d’autres navigateurs (par exemple Firefox), l’écran et les 
commandes peuvent apparaître un peu différents.

Lorsque l’hôte se joint, son image apparaît dans 
le panneau vidéo plus grand.

Une fois connecté, un écran « Waiting for the host » 
(En attente de l’hôte) ainsi que votre image miroir 
s’afficheront en haut à droite.

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

Contrôles de
 clavardage 

par vidéo
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Affichage ou masquage  
du panneau Participants

Microphone

Haut-parleur

Caméra

Fin d’appel

Écran de partage

Partager une image ou 
un fichier PDF

Fenêtre vidéo flottante

Contrôle du volume

Si c’est la première fois que vous utilisez l’application, 
entrez le nom que vous souhaitez afficher pour  
les autres participants et cliquez sur OK. Si vous y 
êtes invité, autorisez l’accès à votre caméra  
et à votre microphone.

Une image miroir accompagnée d’un panneau  
« You’re invited to » (Vous êtes invité à) apparaît. 
Pour vous joindre à la visite vidéo, cliquez sur 
Connect (Connexion).

Si aucun NIP n’est requis, passez à l’étape 5. 

Si un NIP est requis, une fenêtre contextuelle de saisie 
du code NIP apparaît. Saisissez le NIP communiqué par 
l’organisateur de la visite vidéo.

4

L’ image
 miroir

Cliquez sur l’ image miroir pour l’afficher ou la masquer

Flouter l’arrière-plan

https://support.microsoft.com/fr-ca/help/13443/windows-which-version-am-i-running
https://www.google.com/intl/fr/chrome/
https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=fr&ref_topic=7439538
https://otn.ca/fr/video-visit-help/Content/Home.htm
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Partage d’images ou de fichiers PDF 
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 êtes en visite vidéo clinique et que le médecin a besoin d’une meilleure vue de quelque chose, vous pouvez en partager une photo 
pendant la visite vidéo.

Cliquez sur le bouton « Present Files » (Présenter 
des fichiers) dans la barre de contrôle.

Cliquez sur le bouton Ajouter des fichiers. Localisez les fichiers que vous voulez partager 
et cliquez sur chaque fichier désiré pour le 
sélectionner.

Pour arrêter le partage, cliquez sur le bouton  
« Stop Presenting » (Arrêter la présentation)  
dans la barre d’outils.

Pour faire défiler vers l’avant ou vers l’arrière  
le diaporama, cliquez sur < ou > dans les contrôles 
en haut à droite ou utilisez les touches fléchées  
de votre clavier.
Pour changer le contenu affiché dans le panneau  
vidéo principal (présentation ou participants), 
cliquez sur l’image miniature.
Pour afficher la présentation dans une fenêtre séparée, 
cliquez sur .

Cliquez sur le bouton « Present » (Présentation).
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