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Lorsque vous utilisez eVisite (vidéoconférence) avec 
un ordinateur personnel ou Apple, l’appel vidéo a 
lieu dans une fenêtre contextuelle distincte de la 
page Web d’OTNhub.

La fenêtre contextuelle vidéo comporte une barre 
d’outils avec des boutons de commandes, ce qui 
vous permet de modifier vos paramètres audio et 
vidéo, de diffusion vidéo, de partage de contenu et 
d’autres encore,

Pour obtenir de l’aide et du soutien technique, veuillez communiquer  
avec le service de soutien technique de Santé Ontario (OTN)

Téléphone : 1-855-654-0888  Courriel : techsupport@otn.ca

Utilisation de la fenêtre contextuelle vidéo 
(ordinateur personnel ou Apple)

eVisite (vidéoconférence)

Image 1 : Fenêtre contextuelle vidéo
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1 Commandes de la fenêtre contextuelle vidéo - Vue d’ensemble

La fenêtre de vidéoconférence est ouverte avec un ensemble de commandes de 
base qui vous permettent de mettre en sourdine ou de réactiver le son de vos haut-
parleurs et de votre microphone, d’activer ou de désactiver votre diffusion d’image, 
de désactiver et d’activer le image miroir et d’avoir accès à plus de commandes.

Lorsque vous visionnez un ensemble de sous-niveaux de commandes, celui-ci 
remplace l’ensemble principal.

Pour retourner à un ensemble de commandes précédent,  
cliquez sur le bouton  Back (retour).

Image 2 : Fenêtre contextuelle vidéo

Icon Description

Haut-parleurs - activer et désactiver vos haut-parleurs.

 
 Vous avez désactivé vos haut-parleurs (sourdine).

Microphone - activer et désactiver votre microphone.

 
 Vous avez désactivé votre microphone (sourdine).

Mode privé - activer et désactiver la diffusion d’image 
          (commandes de la caméra Web seulement; le microphone reste activé).

 
 Vous avez activé le mode privé (votre image vidéo n’est plus diffusée aux autres participants).

Image miroir - activer et désactiver la fonction de image miroir.

 
 Vous avez désactivé votre image miroir.

       Agrandissez l’image en mode « Self-View » (image miroir) de sorte à l’afficher dans  
            le panneau vidéo plus grand.

Plus d’options - accéder à des commandes additionnelles.

Back - (précédent) – revenez à l’ensemble précédent de commandes de fenêtres vidéo

Paramètres de l’appareil - cliquez ici pour afficher le panneau de réglage des paramètres.

 Panneau de réglage des paramètres affiché cliquez ici pour fermer le panneau.

Partage de contenu - cliquez ici pour afficher le panneau de Partage de contenu.

 Panneau de partage de contenu affiché cliquez ici pour fermer le panneau.

       Agrandissez l’image miniature « partagé » pour afficher dans la vidéo plus grande.

Participants - cliquez pour voir le panneau Participants.

 Panneau Participants dans la vue – Cliquez pour fermer le panneau.

  /   Verrouiller / Déverrouiller la vidéoconférence

Mettre fin à la vidéoconférence (raccrocher) - déconnexion de la vidéoconférence et fermeture de 
la fenêtre contextuelle vidéo.

Qualité de l’appel et rapport statistique - Voir l’information au sujet des débits de transmission  
          de vos appels vidéo.)

Plein écran - étendre la fenêtre contextuelle vidéo pour qu’elle occupe tout votre écran d’ordinateur. 

Lorsque vous êtes en mode plein écran, pour rétablir la fenêtre vidéo à sa taille précédente, cliquez 
sur la commande sortir du mode plein écran.
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2 Plein écran

Utilisez le bouton Full Screen (plein écran) pour alterner entre le mode plein 
écran et la taille précédente de la fenêtre. L’application des utilisateurs 
d’ordinateurs Apple sera maximisée.

Image 3 : Commandes du mode plein écran

Image 4 : Fenêtre vidéo en mode 
plein écran

Image 5 : Fenêtre vidéo rétablie à sa taille 
précédente

1. Pour que l’image vidéo occupe votre écran entier, cliquez sur la 
commande  Enter Full Screen (activation du mode plein écran). 

La fenêtre vidéo s’étendra pour occuper votre écran entier. 

2. Pour rétablir la taille précédente de la fenêtre, cliquez sur la 
commande  Exit Full Screen (quitter le mode plein écran).

La fenêtre vidéo rétrécira à sa taille précédente. 
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3 Commandes audio

Utilisez la commande du haut-parleur pour mettre en sourdine ou 
réactiver le son que vous entendez. 

1. Pour mettre le son provenant de vos haut-parleurs en 
sourdine, cliquez sur le bouton de  haut-parleurs gris. 

Le son sera en sourdine et le bouton de haut-parleurs 
deviendra blanc avec une barre oblique .

2. Pour réactiver le son de vos haut-parleurs, cliquez sur le 
bouton de  haut-parleurs blanc.

Vos haut-parleurs sont activés, le son est rétabli et le bouton 
de haut-parleurs devient gris sans barre oblique .

Image 6 : Commandes des haut-parleurs

4 Commandes du microphone

Utilisez les commandes du microphone pour mettre en sourdine ou 
réactiver le son que vous diffusez.

1. Pour mettre votre microphone en sourdine, cliquez sur le bouton 
du  microphone gris. 

Le microphone sera en sourdine et le bouton du microphone 
deviendra blanc avec une barre oblique .

2. Pour réactiver votre microphone, cliquez sur le bouton du  
 microphone blanc.

Le microphone sera réactivé et le bouton du microphone deviendra 
gris sans barre oblique .

Image 7 : Commandes du microphone
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5 Mode privé (commandes de la caméra Web)

Cliquez sur le bouton Privacy (privé) pour alterner entre le mode 
privé et le mode de diffusion vidéo.

Lorsque le mode privé est activé :

• Votre diffusion vidéo et votre image miroir sont désactivés. 
(voir aussi la section du Image miroir à la page 6.)

• Vous restez un participant de la vidéoconférence et vous 
pouvez entendre et voir les autres participants. 

• Votre microphone reste activé. Si vous souhaitez aussi 
l’audio de mode privé, mettez votre microphone en 
sourdine.

1. Pour mettre fin à votre diffusion vidéo (c.-à-d., le mode privé), 
cliquez sur le bouton  Privacy gris. 

Votre diffusion vidéo sera désactivée et le bouton du mode 
privé deviendra blanc avec une barre obliq .

2. Pour réactiver la diffusion vidéo, cliquez sur le bouton de  
 mode privé blanc.

Votre diffusion vidéo sera réactivée, votre image miroir sera 
réactivé et le bouton de mode privé (Privacy) deviendra gris 
sans barre oblique .

Image 8 : Le bouton du mode privé dans la 
fenêtre contextuelle vidéo
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6 Image miroir

Utilisez le bouton Self-View (image miroir) pour activer ou 
désactiver votre retour d’image.

Vous pouvez aussi permuter les modes de visualisation pour 
montrer une vue de vous-même dans une image agrandie et 
les autres participants dans une image miniature.

Par défaut, le retour d’image est activé  et votre diffusion vidéo 
apparaît sous la forme d’une image miniature dans le coin inférieur 
droit de l’écran.

Pour retirer votre image de votre écran et ainsi seulement 
visionner les autres participants à la réunion, cliquez sur le bouton 
Self-View (image miroir). Lorsque le mode de image miroir est 
désactivé, le bouton devient blanc avec une barre oblique .

Pour agrandir votre image miroir de sorte que votre image 
apparaisse dans le panneau vidéo plus grand, cliquez sur le 
bouton Expand (agrandir)  ou sur l’image en mode miniature.

• Par exemple, cela s’avère utile si vous êtes un patient qui 
consulte le site à l’aide d’un périphérique à clé USB. Cela vous 
permet de voir ce que voit la personne qui consulte.

Image 9 : Commandes de image miroir avec  
le mode de retour d’image activé

Image 10 : Mode de image miroir désactivé

Image 11 : Agrandir le image miroir
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7 Paramètres de l’appareil

Image 12 : Plus de boutons dans la 
fenêtre vidéo

Image 13 : Bouton et panneau de réglage 
de paramètres

Les changements d’appareil pendant une vidéoconférence ne sont que partiellement pris en 
charge sur Firefox. Utilisez Chrome, Safari, Firefox* ou Edge et rejoignez vous à l’appel

* Firefox vous permet de changer de microphone ou de caméra, mais il ne vous 
permet pas de changer de haut parleur pendant un appel.

7.1 Haut-parleurs, microphone, caméra Web

Si vous avez plus d’un ensemble de haut-parleurs, d’un microphone ou d’une 
caméra Web connectés à votre ordinateur, vous pouvez sélectionner l’appareil 
que vous souhaitez utiliser.

• L’appareil actuellement en utilisation est en surbrillance.

• Tous les appareils qui ne sont pas actuellement en utilisation,  
mais qui sont disponibles pour vous apparaissent aussi dans la liste.

1. Pour sélectionner un appareil différent, cliquez sur l’appareil en question 
dans la liste du panneau.

2. Pour fermer le panneau de réglage de paramètres, cliquez sur le bouton 
Settings (réglages de paramètres) blanc  .

Le panneau de réglage de paramètres ne sera plus affiché et le bouton 
Settings (réglage de paramètres) deviendra gris  .

Les commandes de paramètres de l’appareil identifient les appareils audio 
et vidéo que vous souhaitez utiliser pour l’eVisite (vidéoconférence) et  
qui renferment l’information et un lien pour régler les paramètres de la 
bande passante de la vidéoconférence d’OTNhub.

1. Pour afficher les commandes additionnelles, cliquez sur le bouton  

 More (plus).

2. Pour afficher le panneau de réglage des paramètres, cliquez sur le 
bouton Settings (réglages) gris  .

Le panneau de Device Settings (réglage de paramètres) sera affiché à la 
gauche de la fenêtre vidéo.



8Utilisation de la fenêtre contextuelle vidéo (ordinateur personnel ou Apple) v 10.3  

Paramètres de l’appareil

7.2 Bande passante (qualité de la connexion et de la transmission)

Image 14 : Indicateur de la qualité 
de l’appel

Image 15 : Information sur la 
bande passante

les réglages 
actuels de votre 
bande passante

Image 16 : Paramètres de la 
bande passante

La bande passante est une mesure de la qualité et de la puissance 
de votre connexion au réseau, ce qui peut avoir une incidence sur 
l’audio ou la vidéo au cours de votre vidéoconférence.

Par exemple, si la vidéoconférence tente d’utiliser un volume de 
bande passante plus important que ne le permet votre connexion, 
alors l’image pourrait se figer, se morceler ou s’embrouiller. Ou 
encore le son pourrait se hachurer ou s’affaiblir.

Pour améliorer la qualité perçue de votre vidéoconférence, vous 
pouvez abaisser le volume maximal de la bande passante utilisée par 
la vidéoconférence OTNhub pour les appels ultérieurs.

L’indicateur/bouton Call Quality (qualité de l’appel) dans le coin 
inférieur droit de la fenêtre vidéo indique la qualité générale de la 
connexion au réseau de la vidéoconférence.

1. Pour voir les réglages actuels de votre bande passante,  
vérifiez la valeur affichée tout juste sous le titre  
Bandwidth (bande passante).

2. Pour ouvrir les réglages de votre vidéoconférence par OTNhub, 
cliquez sur le lien vers la bande passante.

Un nouvel onglet du navigateur montrant les réglages de 
Vidéoconférence OTNhub avec la valeur par défaut de la 
vidéoconférence « High kbps » (élevé 1264 kbit/s).

3.  Pour abaisser le volume maximal de la bande passante utilisé par 
Vidéoconférence OTNhub pour les appels ultérieurs, cliquez sur la 
flèche de déroulement du champ Bandwidth (bande passante), 
puis sélectionnez une valeur inférieure à la valeur actuelle de 
votre bande passante et cliquez dessus .

OTNhub modifie son usage maximal de bande passante de 
manière à coïncider avec le niveau que vous avez sélectionné et 
un message de réussite apparaît.

• Les nouveaux paramètres prendront effet la prochaine fois 
que vous participerez à une vidéoconférence.

• Pour appliquer les changements à votre appel en cours,  
fermez la connexion, puis ouvrez-la à nouveau.

Si un problème surgit, un message d’erreur apparaît et la bande 
passante est inchangée.

Modifiez la bande passante avant de rejoindre la visite vidéo (la modification affecte les appels futurs). 

La modification de la bande passante n’est prise en charge que par Chrome, Firefox, Safari ou Edge.
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8 Partager votre écran 

Utilisez le bouton « Share » (partager) pour partager votre écran avec d’autres participants pendant une 
vidéoconférence.

Un seul participant à la fois peut partager son écran. Après que le premier participant partage son écran, les 
partages subséquents doivent être négociés verbalement entre les participants à la vidéoconférence.

Le partage d’écran n’est pris en charge que sur Chrome et 
Firefox. Pour partager votre écran, utilisez un de ces fureteurs.

Partager sur Chrome

Remarque : Pour une expérience optimale, utilisez Chrome v72+. 
Si vous utilisez une version antérieure (par exemple, 
v61 - v71), vous devez installer une extension de 
partage d’écran Chrome.

1.  Pour visionner le bouton « Share », cliquez sur 
le bouton  « More » (plus).

2.  Pour entamer le processus de partage, cliquez sur le 
bouton gris   « Share ».

Un menu contextuel « Share your screen » (partagez 
votre écran) s’affiche, montrant les écrans et les 
applications pouvant être partagés.

3.  Sélectionnez l’écran que vous voulez partager et cliquez 
sur .

Dans votre fureteur, le contenu partagé apparaît dans 
une petite image en haut à gauche de la fenêtre vidéo.

Dans le cas des autres participants, l’écran partagé 
remplace votre image dans leur grand panneau vidéo 
et votre image apparaît sous la forme d’une image 
miniature dans le coin supérieur à gauche de votre 
écran. Les participants peuvent permuter le contenu 
partagé et votre image dans leur grand panneau vidéo 
en cliquant sur le bouton  Expand (agrandir) ou sur 
l’image en mode miniature.

4. Pour agrandir le contenu partagé en mode image 
miniature de sorte qu’il paraisse dans le panneau vidéo 
plus grand, cliquez sur le bouton  Expand (agrandir) 
ou sur l’image miniature.

5.  Pour arrêter le partage, cliquez sur le bouton blanc  

 « Share » dans la barre d’outils de la fenêtre de vidéo.

Image 17 : Contrôle de partage d’écran

Image 18 : Sélectionnez l’écran ou  
l’application que vous voulez 
partager

Sélectionnez 
l’écran que vous 
voulez partager

Sélectionnez 
l’application que 

vous voulez partager

Image 19 : Chrome avec contenu partagé

image de 
contenu partagé

Arrêter 
le 

partage
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Partager votre écran 

Image 20 : Contrôle de partage d’écran

Image 21 : Boîte de dialogue de « partage » 
de Firefox

Image 22 : « partage du contenu » de Firefox

Partager sur Firefox

1.  Pour visionner le bouton « Share », cliquez sur le 
bouton  « More » (plus).

2.  Pour entamer le processus de partage, cliquez sur le bouton  
gris  « share ».

A “Will you allow...” dialog box appears at the top of the Firefox 
screen.

3. Si vous n’avez qu’un seul écran, cliquez sur la flèche déroulante 
« Screen to share » (écran à partager) et sélectionnez « Entire 
screen » (tout l’écran).

Si vous avez plus d’un écran, cliquez sur le flèche déroulante 
« Screen to share » et sélectionnez l’écran que vous voulez 
partager.

Une petite image de votre écran sélectionné s’affiche dans la 
boîte de dialogue avec un message d’avertissement.

4. Pour permettre à Firefox de partager l’écran sélectionnez, 
cliquez sur  (autoriser).

Dans votre fureteur, une icône « partagé » clignotante (  ) 
s’affichera dans la barre d’adresse, et le bouton « Share »  de la 
fenêtre de vidéo sera blanc. Le contenu partagé apparaît dans une 
petite image en haut à gauche de la fenêtre vidéo.

Dans le cas des autres participants, l’écran partagé remplace 
votre image dans leur grand panneau vidéo et votre image 
apparaît sous la forme d’une image miniature dans le coin 
supérieur à gauche de votre écran. Les participants peuvent 
permuter le contenu partagé et votre image dans leur grand 
panneau vidéo en cliquant sur le bouton  Expand (agrandir) 
ou sur l’image en mode miniature.

5. Pour agrandir le contenu partagé en mode image miniature de 
sorte qu’il paraisse dans le panneau vidéo plus grand, cliquez sur 
le bouton  Expand (agrandir) ou sur l’image miniature.

6. Pour arrêter de partager du contenu, cliquez sur le bouton blanc 

 « Share » dans la barre d’outils de la fenêtre de vidéo.

image  
de 

contenu 
partagé
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9 Panneau de commandes des participants

Image 23 : Commandes du panneau de 
contrôle des participants

Image 24 : Boutons et panneau des 
participants

Le panneau de commande des participants affiche une liste de 
tous les systèmes participant à la vidéoconférence. À compter 
de ce panneau, vous pouvez accéder à des caractéristiques 
additionnelles, telles que les Commandes de la caméra à distance.

1. Pour afficher le bouton de partage d’écran, cliquez sur 
le bouton  More (plus).

2. Pour afficher le panneau de commandes des participants, 
cliquez sur le bouton  Participants gris.

Le panneau de commandes des participants sera affiché sur le 
côté gauche de la fenêtre vidéo.

3. Pour cacher le panneau des participants, cliquez sur le bouton 
 Participants blanc.

Le panneau des participants disparaîtra et le bouton 
Participants deviendra gris .
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Panneau de commandes des participants

Image 25 : Commandes à distance 
de la caméra

Les commandes de la caméra à distance (FECC en anglais, aussi nommée « 
caméra à dispositif de pivotement, d’inclinaison et de zoom » ou VPIZ) vous 
permettent de manipuler le mouvement de la caméra d’un système de salle.

Avant d’utiliser les commandes, informez toujours les participants des 
extrémités que vous allez faire bouger leur caméra.

Il y a deux exigences pour utiliser ces commandes :

• La caméra dans la salle doit être équipée d’un moteur  
pour lui permettre de bouger.

• La salle doit être configurée pour recevoir des commandes de VPIZ.

Si le système en salle est équipé pour cette fonction, un bouton  FECC 
sera affiché à droite du nom du système.

1. Pour afficher les commandes de VPIZ, cliquez sur le bouton  FECC d’un 
participant.

Les Remote Camera Controls (commandes de caméra à distance) seront 
affichées.

2. Pour faire pivoter (bouger de droite à gauche) et incliner (bouger de haut en 
bas) la caméra, cliquez sur le bouton de  commande flèche associé à la 
direction en question . 

3. Pour faire un zoom avant, cliquez sur le bouton de commande du  
 symbole d’addition. 

4. Pour faire un zoom arrière, cliquez sur le bouton de commande du  
 symbole de soustraction. 

5. Pour mettre fin à l’utilisation des commandes de la caméra à 

6. distance et cacher les commandes, cliquez sur le bouton  FECC encore 
une fois.

9.1 Commandes de la caméra à distance
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Panneau de commandes des participants

La caractéristique de verrouillage est seulement disponible pour les événements OTNinvite. 

• Elle n’est également disponible que lorsque vous accédez à l’événement à l’aide du bouton 
Event Details  « Call » (cppel – détails de l’événement)*. 

• Si vous accédez à un événement à l’aide de son URL d’OTNinvite et d’un NIP hôte, une 
fonction de verrouillage différente est disponible.

Après que tous les participants auront rejoint la vidéoconférence et que l’hôte aura pris les 
présences, celui-ci devrait verrouiller la vidéoconférence. Cela aide à prévenir les atteintes de 
confidentialité.

• Seul l’hôte de la vidéoconférence peut verrouiller ou déverrouiller l’événement.

• Le bouton de verrouillage est seulement affiché dans la fenêtre vidéo de l’hôte  
(les participants « invités » ne pourront pas voir le bouton de verrouillage)

• Le bouton de verrouillage est affiché au bas du panneau de commandes des participants.

• Une fois verrouillé, personne ne peut se joindre à la vidéoconférence. 

• Lorsqu’un hôte rejoint la vidéoconférence pour la première fois, la séance est déverrouillée .

Remarques : (i) Pendant qu’une vidéoconférence est verrouillée, si la connexion internet 
d’un participant est interrompue, ce dernier doit communiquer avec l’hôte et lui 
demander de déverrouiller la vidéoconférence avant que le participant ne puisse  
s’y joindre à nouveau.

 (ii) Si l’hôte met fin à la vidéoconférence tandis qu’elle est verrouillée,  
celle-ci restera verrouillée. 

9.2 Verrouiller une vidéoconférence

1. Pour verrouiller une vidéoconférence, cliquez sur le bouton  
 Lock (verrouiller) bleu dans le panneau des Participants.

Tandis que la vidéoconférence est verrouillée, le bouton de 
verrouillage devient rouge .

2. Pour déverrouiller une vidéoconférence, cliquez sur le bouton  
 Lock (verrouiller) rouge dans le panneau des Participants.

Tandis que la vidéoconférence est verrouillée, le bouton de 
verrouillage devient bleu . Bouton de 

verrouillage

Image 26 : Le panneau de commandes des 
participants avec le bouton de 
verrouillage

* Pour les appels individuels, le bouton Call (appel) est actif au cours de la journée entière de l’événement.
 Pour les appels à participants multiples, le bouton Call (appel) est seulement activé au cours de la durée de 

l’événement (ce qui veut dire, entre l’heure de début et de fin de l’événement)..
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10 Indicateur de qualité de l’appel et rapport statistique

L’indicateur/bouton de la qualité de l’appel  dans le coin inférieur 
droit de la fenêtre vidéo montre la qualité générale de la connexion 
du réseau de la vidéoconférence.

   Excellente

   Bonne

   Médiocre

   Effroyable

Si cet indicateur est à Effroyable  ou Médiocre , tentez 
d’abaisse le volume maximal de la bande passante utilisé par 
Vidéoconférence d’OTNhub.

1. Pour voir le rapport sur les statistiques d’un appel, cliquez sur le 
bouton  Call Quality (qualité de l’appel).

Une fenêtre contextuelle surgit avec une liste en temps réel de 
renseignements concernant la connexion réseau, ventilés  
en quatre groupes.

 Débits audio sortants et entrants

 Débits vidéo sortants et entrants

Un indicateur de la qualité apparaît aux côtés de chaque groupe : 
Excellente, Bonne, Médiocre, and Effroyable.

Si vous devez communiquer avec votre fournisseur de services 
internet ou avec le soutien technique d’OTN, ces données 
statistiques pourraient vous être utiles.

2. Pour supprimer le pop-up,  
cliquez sur le bouton de fermeture .

Image 27 : Indicateur de la qualité de l’appel

Image 28 : Rapport sur les statistiques 
d’un appel

Cela affecte ce que les 
autres voient et entendent

Cela affecte ce que vous 
voyez et entendez
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