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Avant propos…
Ce tutoriel a pour but de vous aider à utiliser la solution d’appels audio/vidéo à
deux ou plus, la plus simple possible, en Français, qui respecte vos données
personnelles (aucune inscription ou mail demandé !) est 100% open source et
qui est disponible sur un maximum de plateformes (en l’occurence PC,
Smartphones / tablettes IOS et Android.)
Ce tutoriel va aborder son utilisation sur smartphone et tablette. Les images
sont issues du Play store Android, mais les visuels sont quasi les mêmes sous
IOS (APPLE.)
Vous pouvez être connecté en 4G ou Wifi sur votre smartphone ainsi que sur
votre tablette (Pour la 4G cette dernière doit être un modèle compatible vous
serez donc plus certainement connecté en Wifi.)

BONNE LECTURE !
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Installer l’application
Jitsi Meet

Rendez-vous dans votre magasin d’applications :

App store

Play store

Pour les appareils
APPLE

Pour les appareils
sous ANDROID

Tapez Jitsi dans le module de
Recherche.
Sélectionnez Jitsi Meet puis
installer.

Après que l’application se soit installée vous
retrouvez cette icône sur votre smartphone et/ou
tablette. Tapotez l’icône pour la lancer.
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Utilisation de l’appli
Lorsque vous lancez Jitsi vous arrivez sur
cette interface qui doit être en Français.
La première chose à faire est de choisir
quel type de conversation vous souhaitez :

Jitsi
Ici une conversation avec vidéo et voix

là une conversation avec voix uniquement
(en cas de mauvaise connexion)

Vous êtes désormais prêt à lancer une audio/visio conférence.
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Créer une salle de
discussion
Tapotez dans ce champs et donnez un nom
à votre salle de discussion.
Ne choisissez pas un nom de salle
trop « simple » et court pour allez vite
(Exemple : Essai) vous risqueriez de
rejoindre une salle qui n’est pas la vôtre !

Une fois votre conversation terminée vous
gardez un historique de cette dernière.
C’est très facile du coup de la relancer, il
suffit de tapoter.

À faire impérativement
Lors de votre toute première conversation,
Jitsi va vous demander l’autorisation
d’accéder à votre micro et à votre caméra.
Cliquez obligatoirement sur autoriser.

Puis cliquez sur créer.
Toutes les personnes voulant
participer à cette conversation
devront taper ce nom de salle à
l’identique (voir partie 4.)
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Vous voilà en conversation !
Quelques icônes
de l’interface à connaître

Ce bouton vous permet d’inviter
d’autres personnes dans la salle de
discussion. Par mail, SMS, snapchat,
whatsapp, ou tout autre application
de communication sur votre appareil.

Ce bouton vous permet de couper ou
réactiver votre microphone.

Ce bouton vous
permet de raccrocher
et donc de terminer
votre conversation.
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Rejoindre une salle
de discussion

Si, pour votre audio/visio conférence, ce n’est pas vous qui avez créé la
salle de discussion, vous allez donc devoir la « rejoindre ». Pour ce faire,
écrivez le nom de la salle de discussion tel que l’on vous l’a
communiqué, puis tapotez
sur rejoindre.

Si un lien vous est envoyé par SMS ou mail,
vous n’aurez qu’à tapoter sur ce dernier et il
s’ouvrira dans l’appli Jitsi déjà installée.

Ce bouton vous permet
de couper ou réactiver
votre caméra.
Exemple d’un lien pour invitation
reçu par SMS.
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