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Les pré-requis à la connexion à BBB
• Un PC, une tablette ou un Smartphone avec connexion Internet > 1Mo/s (La vidéo sera à
désactivée si le débit Internet est insuffisant sachant que l’essentiel de la bande passante
est consommée par le "flux vidéo" qui n’est pas spécialement utile)
• Une carte audio avec micro et Haut-Parleur (Périphériques intégrés aux Smartphones,
tablettes et PC portables et généralement optionnels sur les PC fixes)
• Un navigateur Internet à jour de type Chrome, Mozilla ou autre exécuté sur un OS à jour
(Windows, Linux ou MacOS)

• Une Webcam (Optionnelle)

Le processus de connexion à BBB (Big Blue Button)

Le processus de connexion à BBB (En 6 étapes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://bbb.wsweet.cloud/b/f8g-w3j-aww-itw
Renseigner le code 031063
Renseigner son Indicatif radioamateur (Ou Nom et Prénom pour les SWL)
Accepter l’enregistrement de la visioconférence et Attente éventuelle de l’ouverture de la
visioconférence
Cliquer sur l’icone du micro (Ou du casque pour écoute uniquement). Patienter jusqu’à
30s durant la détection des périphériques audio du PC ceci jusqu’au retour matérialisé
par les pouces vert et rouge
Si l’AUDIO et OK (Pouce VERT) alors cliquer dessus et vous vous retrouver dans la fenêtre
principale de la visioconférence. Si AUDIO KO (Pouce ROUGE) alors cliquer sur le pouce
rouge et rechercher l’origine du problème (Configuration AUDIO du PC, Version de
l’explorateur Windows,…..?)

Lien de secours (Sans code) : https://visio.sequanux.org/

Quelques Infos complémentaires
sur les fonctionnalités de BBB
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Les 3 zones de l’écran de principal (Accueil)
Zone A : Liste participants + Activation Zone B
• Activation des Messages (Discussion entre
participants) ou des Notes (Infos) en Zone B
• Roue pour diverses Actions
• Liste des participants avec icone de Statut
Zone B : « Messages » ou « Notes »
• Zone (Occultable) des « Messages » ou des
« Notes » (Déposées par le présentateur)
Zone C : Visualisation de la visioconférence
• Zone de la visioconférence avec boutons :
• Icones en bas pour activation : Micro,
Sortie de conférence, Webcam et
Présentation (Réservé au présentateur)
• Boutons pour Options : Plein écran,
sortie de la conférence et autres

La zone de « Messages » (publics ou privés)
Lien d’activation de la zone de « Messages » (ou de discussion)
Zone de « Messages » (ou de discussion) :
• Activable par le liens « Messages »
• Masquable par bouton (Icone encerclée)
• Pour discussions public ou privée
• Une discussion privée s’initialise en
sélectionnant un participant dans la liste

Zone de
« Messages »

La zone de « Notes » (partagées par le présentateur)
Lien d’activation de la zone « Notes »

Zone de « Notes » :
• Activable par le lien « Notes » de la zone A
• Masquable par bouton (Icone encerclée)
• Notes diverses mises à disposition par le
présentateur

Zone de
« Notes »

Diverses Options et Actions possibles
1 : Activation Micro, Webcam et déconnexion
de la conférence. Partage de la présentation
pour le présentateur.
2 : Occultation de la zone Message et Notes
3 : Options : Passage en Plein écran total (Esc
pour sortir), déconnexion de la visioconf.,…
4 : Passage en Plein écran de la zone
présentation uniquement
5 : Options et actions ()
6 : Liste des participant avec Status du :
•
•
•

Participant (Présentateur ou autre)
Micro (Activé ou pas)
Casque (Activé ou pas)

Bonne visioconférence avec BBB
Christian BARTHOD – F8GHE

