
L a  v i d é o c o n f é r e n c e
Pourquoi ? Quand ? Comment ?

Contactez au plus tôt 
dnum-visio@unistra.fr que 
vous soyez organisateur ou non 
de la réunion.

Retrouvez "BigBlueButton" 
dans une classe virutelle sur la 
plateforme Moodle
Accédez à "Rendez-vous" dans 
l'onglet Accès+ de Partage ou 
directement sur https://rendez-
vous.renater.fr/

ATTENTION aux solutions commerciales gratuites : 
Aucune garantie portant sur la sécurité des données n'est offerte. 
Les protocoles de certaines solutions exposent les données 
transmises.

!

Réunion professionnelle
"BBB" ou "Rendez-vous"

Visioconférence

Pédagogie
"Classe virtuelle Moodle"

"BBB"
Diffusion en amphi via OBS

Entretien, discussion en petit groupe
"Rendez-vous"

"BBB"

Conférence
"BBB"

Captation/Diffusion pro 
(sur demande à la Dnum)



Une réunion en vidéoconférence n'est pas une simple réunion 
à distance. Beaucoup de facteurs séparent les deux situations 
et qui demandent une préparation.

La préparation et la communication 
en amont sont plus importantes : 
- odre du jour,
- documents nécessaires,
- règles d'accès et prise de parole,
- aisance avec l'application

La vidéoconférence : une réunion comme les autres ?

La webconférence utilise le web avec 
des protocoles qui dépendent des 
fournisseur du service.

Visioconférence

On utilise un matériel spécifique 
et dédié connecté au réseau et un 
dispositif équipé d'un grand écran, 
d'une caméra avec un grand champ 
ainsi que de plusieurs micros.

On utilise une application en ligne 
ou un logiciel installé sur son 
propre ordinateur sur n'importe 
quel réseau. 

Eléments de comparaison

Webconférence

Contactez au plus tôt les agents 
du département audiovisuel pour 
réserver une salle équipée et 
disposer d'une aide technique:  
dnum-visio@unistra.fr

Rendez-vous 
BigBlueButton 

La visioconférence "professionelle" 
utilise Internet avec des protocoles 
de communication normés.

Les solutions offertes par l'Université de Strasbourg

Inscrivez-vous aux séances de 
formation dédiées (dans le cata-
logue de la formation continue 
des personnels).

Rendez-vous sur le site des ser-
vices numériques à la rubrique 
"Services pour la communication"

Vérifiez les paramètres de son 
de l'ordinateur afin de définir la 
caméra, les haut-parleurs et le 
micro que vous utiliserez.

Visioconférence "professionnelle" et webconférence

Avantages : qualité du son et de 
l'image, sécurité des données, 
nombre de particpants.

Avantages : souplesse et facilité 
d'utilisation, sécurité pour les 
solution professionnelles, outils 
proposées (gestion de prise de 
parole, partage d'écran, notes...

L'attention est particulièrement 
mobilibilsée : 
- réduisez la durée des séances
- assurez-vous de la bonne 
compréhension de tous

Choisissez la solution la plus adaptée

Nombre de sites distants
Nombre de participants
Sécurité des données 

Réunion d'information
Discussion ou débat
Sitution pédagogique
Conférence

Entrée sécurisée
Partage d'écran
Dicussion 
Prise de notes
Enregistrement
Contrôle de la prise de parole
Sondage


