
 

 

Meet.jit.siMeet.jit.si  est  une 
application  WEBRTC 
qui  utilise 
Videobridge.  La 
visioconférence 
propose à un nombre 
indéterminé  d’amis, 
de      collaborateurs, 
professeurs  /  élèves 
d’échanger  et 
partager  des 
documents  (ou 
écrans) en temps réel 
et à distance

https://jitsi.org/Projects/JitsiMeet


 

 

Sans installer de 
logiciel

Pour tous systèmes informatiques

Il n’y a rien à installer

sans  création  de  compte  simplement 
avec  un  simple      navigateur  internet  et 
une url      

Il suffit d’utiliser un navigateur internet 
compatible : Chrome, Chromium, Opera



 

 

Fonctionnalités

. Partage d’écrans et de présentations  

. Sécurisation de l'accès   à la salle de   
  visioconférences par mot de passe
. Audio en Haute Définition 
. Éditeur de texte collaboratif   
. Connexion cryptée par défaut 
. Pas de besoin de compte  
. Chat intégré 
 



 

 

Licence

Il  veut  être  une  alternative  libre    et 
sécurisée à d'autres  logiciels   connus. 
Il est publié  sous licence  MIT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_MIT


 

 

Logiciel sécurisé

Ce                 logiciel 
respecte           votre
vie   privée,          les 
libertés 
fondamentales     de 
l'utilisateur   

Les utilisateurs   se 
connectent  au 
salon choisi 

https://gnu.org/philosophy/surveillance-vs-democracy.fr.html


 

 

Cryptage

Toutes  les  communications  de  Meet.jit.si 
(texte,  audio,  vidéo,  transferts  de  fichier, 
etc.) sont chiffrées



 

 

Créer votre salon 
particulier

Votre salon se  nommera   par exemple   
                   
https://meet.jit.si/printempsensoleille

 

https://meet.jit.si/printempsensoleille


 

 

Il  suffit  de  transmettre  son  URL  de 
façon  sécurisée  à  ses 
correspondants par  courriel  ou 
téléphone  et  de  la  partager  et  de 
décider  le  jour  et  l’heure  de  la 
visioconférence

Diffuser son adresse



 

 

Invitez vos 
correspondants

Votre  messagerie 
s’ouvre  et  vous 
envoyez  votre 
message  à  vos 
correspants



 

 

Ouvrir le  navigateur 
internet

Votre  correspondant 
clique le lien ou écrit 
l’adresse  du  salon 
dans    l’un    des 
navigateurs 
compatibles 

https://meet.jit.si/
printempsensoleille

https://meet.jit.si/printempsensoleille
https://meet.jit.si/printempsensoleille


 

 

Partager Micro et 
Camera 

Vous n’avez qu’à 
partager



 

 

Visioconférence 
sécurisée



 

 

Barre d'outils
Désactiver son micro

Désactiver la caméra

Verrouiller/Déverrouiller 
le salon

Inviter des participants

Ouvrir/Fermer un 
clavardage

Partager une 
conversation      

Partager un document

Partager son écran

Activer/Désactiver le 
plein écran

Paramètres

Raccrocher



 

 

Verrouiller son salon

Verrouiller son salon 
par un mot de passe



 

 

Transmettez également le mot de passe 
protégeant votre salon

Mot de passe



 

 

Visioconférence

Un nombre indéterminé de personnes peuvent 
participer à la conférence vidéo



 

 

Messagerie instantanée

Cliquez  le  bouton  Chat,  écrivez  vos 
messages  dans  la  messagerie 
instantanée



 

 

Message instantané



 

 

Exemple de 
visioconférence multi-

utilisateurs 

http://www.youtube.com/watch?v=x-YGw3
bgB_s&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=x-YGw3bgB_s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=x-YGw3bgB_s&feature=youtu.be


 

 

Partager un document



 

 

Partager une vidéo



 

 

Partage d’écran

Vous  devez  installer  ce  module 
complémentaire dans votre navigateur

https://meet.jit.si/jidesha-0.1.1-fx.xpi

https://meet.jit.si/jidesha-0.1.1-fx.xpi


 

 

Arrêter l’application

Cliquer le téléphone rouge



 

 

Utilisez ce logiciel 

Il  est  temps  de 
passer  aux 
travaux 
pratiques

Merci  de  votre 
attention
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