Procédure de connexion à une conférence sur le
réseau RENATER à partir d'un
Ordinateur / Smartphone / Tablette

Windows

Réseau Visioconférence
RENATER
Internet

MAC

Android

Ipad/Iphone

Vous devez impérativement avoir le lien de connexion automatique
envoyé par l'organisateur de la conférence, ce lien doit être de la
forme :
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729045***9624&autojoin
Il suffit de consulter votre mail et de cliquer sur ce lien
pour vous connecter à la visioconférence.
Attention !!! les visioconférences sont créées à partir d'une heure
choisie par l'organisateur de la conférence. Si vous vous connectez
avant l'heure de début de la visioconférence cela ne fonctionnera
pas.

La première fois que vous vous connecterez l'installation
automatique de l'application Avaya Scopia sera proposée.
Sur PC/Mac ce sera l'application Avaya Scopia Desktop qui
s'installera.
Sur appareil mobile (Tablette/Smartphone) l'application Avaya
Scopia Mobile s'installera.
Dans tous les cas il faut accepter l'installation de cette
application.

Sur PC ou Mac :
Cliquez sur le lien reçu par mail :
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729045***9624&autojoin
Une fenêtre demandant l'installation du programme
Scoopia Desktop s'ouvre, il faut cliquer sur Installer.

L'application s'installe :

A la fin de l'installation la conférence se lance automatiquement.

Sur Tablette ou Smartphone :
L'application Avaya Scopia Mobile fonctionne sous Android ainsi
que sous ios (Apple), elle est gratuite.
Il faut se rendre sur l'Android Market ou l'Apple store et installer
l'application Avaya Scopia Mobile, elle est représentée par
l'icône suivante :

Une fois l'application installée, vous devez accéder à votre mail avec
votre appareil mobile et cliquer sur le lien envoyé par l'organisateur
de la conférence :
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729045***9624&autojoin
Après avoir cliqué sur le lien, vous êtes automatiquement connecté
à la visioconférence.
ATTENTION !!! Les tests réalisés sur ces logiciels ont montré que
la qualité des visioconférences était très dépendante de la connexion
à Internet .
La DSI de l'Université de Polynésie Française ne pourra en aucun
cas être tenue pour responsable d'un défaut de fonctionnement de
ces logiciels.

