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INTRODUCTION
TO INTRODUCE

Cette salle est équipée du système de
visioconférence Zoom. En l’absence de technicien
sur place, ce manuel a pour objectif de vous aider
à optimiser l’utilisation de l’outil et vous assister,
autant que possible, pour résoudre des
problèmes techniques qui pourraient subvenir.
Déjà merci de prendre un peu de votre temps
pour maîtriser un minimum ce système.
This classroom is equipped with the Zoom
videoconferencing system. In the absence of a
technician on site, this manual is intended to
help you optimize using this tool and to assist
you, as much as possible, in solving some
technical problems that may arise.
Thank you already for taking a little of your time
to master a minimum of this system.

If you have already acquired
su cient knowledge of the
system, sheet 11 reminds you of
its main functions.
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Cliquer sur « Meet Now »

2

Sélection de :
• la caméra orientée
vers l’enseignant.e
• la caméra orientée
vers la salle

3

ffi

11

EN BREF…
IN SHORT…

Si vous avez déjà acquis une
maîtrise su sante du système, la
che 11 vous en rappelle les
principales fonctions.

ffi

fi

0

Micros et
caméra doivent
être activés

Gestion des invités (si
point rouge -> invités
dans la salle d’attente à
« admettre » dans la
réunion.

Pour lancer
l’enregistrement
de la réunion.

En fin de réunion, ne pas oublier
d’arrêter l’éventuel enregistrement et de quitter la réunion
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LES ÉCRANS
THE DISPLAYS

1a

Le local est équipe de 3 écrans
The local is equiped with 3 screens
L’écran principal (LG) pour a cher les données
partagées par l’animateur depuis son ordinateur.
The main display (LG) to show the datas shared
by the animator from his·her PC
2 écrans secondaires (Samsung)
pour a cher les utilisateurs
connectés à la salle.

ffi

ffi

2 secondary displays (Samsung)
to have a view on the users
connected.

LES ÉCRANS
THE SCREENS

1b

N’allumez l’écran principal que si vous
souhaitez partager des données depuis
votre ordinateur.
Turn on the main display only if you want
to share datas from your computer.
Si pas, laissez-le éteint.
If not keep it turned o

La commande Samsung allume les 2 petits écrans.
Soyez patient·e et approchez-vous des écrans pour les activer.
The Samsung remote turn on the 2 small displays
Be patient and get closer to the displays to activate them.

Les écrans devraient a cher cet image.

ffi
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The displays should show on this view.

2a

LES ÉCRANS
THE SCREENS
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Si les écrans a chent ceci…
If the displays show this…

Preferred microphone « Analogue 1+2
(focusrite Usb Audio » is disconnected

Si l’Interface Focusrite est bien allumé.
If the interface Focusrite is turned ON.
Derrière cet écran…
Behin that display…

Les écrans sont déconnectés.

Véri ez que l’Interface Focusrite est bien allumé.
Verify the interface Focusrite is turned ON.

Relancer l’ordinateur du système
Reboot the computer system
Enfoncer le commutateur
principal pour l’éteindre.
Press the button to turn it o .

… l’ordinateur
… the computer

Enfoncer à nouveau le
commutateur pour relancer.
Press again the button to turn it on.

Le système se relance.
System is rebooting.
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LES ÉCRANS & l’iPAD
SCREENS & iPAD

2b
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Si les écrans a chent ceci…
If the displays show this…

Véri ez les prises HDMI.
Verify the HDMI plugs.

iPad

L’écran de l’iPad devrait se présenter comme ceci..
The iPad display should show on this view…
Si l’iPad a che le message suivant …
If the displays show this message …

Si l’iPad vous demande le code d’activation, introduisez le code =
If the iPad ask you for an activation code, introduce the code =

(0)6473(0)

Cliquez sur « Settings » et introduisez le mot de passe =
Clic on « Settings » and introduce this password =

FUTP.ptuf1

depending if it’s a 4 or 6 digits code

Et si cela ne fonctionne toujours pas …
And if it still does’nt work …

Appelez
Call

Helpdesk

+32 2 808 4226

ffi

ffi
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Client n# = 139 487
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GÉRER LES 2 CAMÉRAS
2 CAMERAS MANAGEMENT
CAMERA 1

CAMERA 2

Cadrage / Framing
Preset 1(default)
Si vous voyagez un peu.
If you walk around a bit.

Preset 2
Si vous restez assis·e.
If you remain seated.

Possible de changer
Possible to switch

Preset 3

CAMERA 1 ➠ CAMERA 2

Si vous voyagez
beaucoup.
If you walk around a lot.

Autres cadrages
possibles
Possiblity for other
framings

fi
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4a

GÉRER LES MICROS
MICROPHONES MANAGEMENT

Microphone Analogue 1 + 2 (2 - Focusrite Usb Audio

Les micros sont gérés par cette unité.
Microphones are managed by this unit.

1
2

Cliquez sur / Clic on « Settings

Véri ez que l’unité est bien connectée.
Verify the Unit is well connected
Oui / Yes

Non / No

3b

3a
Revenir à l’écran principal :
Cliquez sur « Meet now »

1. Unlock Settings
Code = 00000

Go back to the main
screen :
Clic on « Meet now »

2. Select « Microphone »
3. Choose « Microphone
Analogue 1 + 2 (2 Focusrite Usb Audio »
4.

4

fi

Switch Power on OFF – 5 sec. – Switch Power back ON

4b

GÉRER LES MICROS
MICROPHONES MANAGEMENT

Option 1
Enseigner en position assise
Teaching while seated

Option 2
Si vous voyagez.
If you walk around.

fi

fi

Connecter le micro sans l à l’unité Focusrite.
Connect the wireless microphone to the Focusrite
Unit.

Utiliser le micro sur pied.
Use the table microphone.

Utiliser le micro sans l.
Use wireless microphone.

5

CONNECTER LE MICRO SANS FIL
CONNECT THE WIRELESS MICROPHONE
Option 2

1

2

3

4

À la n du cours et durant les
poses…
At the end of the class and
during the breaks…

fi

fi

OFF

5
En n de journée, si le
niveau des batteries
est faible…
At the end of the day,
if batteries level is low…

LANCER UNE RÉUNION
START A MEETING
1

2

Cliquer sur « Meet Now »
Clic on « Meet Now »

L’écran devrait être celui-ci. / Display should be like this.

Audio & Video
doivent être activés
must be turned on

Gestion des participants extérieurs
Manage External Participants
Si point rouge / If Red dot
= Participants en attente d’être admis / waiting to be admitted.
➠ Cliquez pour les admettre / Clic to admit

6

7
PARTAGER LE CONTENU DE VOTRE ORDINATEUR
SHARE CONTENT OF YOUR COMPUTER

Lancez l’application Zoom sur votre
ordinateur et cliquez sur « Partager
l’écran ».
Launch Zoom application on your
computer and clic on » Share Screen »

Si un ID de réunion vous est demandé, encoder :
If an Meeting ID is asked to you, encode :

474 798 9452

ENREGISTRER UNE RÉUNION
RECORD A MEETING
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Cliquer sur « Meet Now »
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Entrer l’adresse mail = video@futp.be.
Encode Email address = video@fptr.be.

3

4
À la n du cours, merci de ne pas oublier
d’arrêter l’enregistrement avant de quitter la réunion.

fi

At the end of the course, please do not forget
stop recording before leaving the meeting.

Démarrer l’enregistrement.
Start Recording.

Idéalement, il est souhaitable
d’interrompre l’enregistrement pendant
les pauses et le reprendre après.
Merci d’y être attentif.
It’s mostly wished to stop recording
during pauses and resume after.
Thank you for paying attention.

9
« CHAT »

La fonction « chat » permet aux participants
connectés de vous adresser des messages
écrits. Cliquer sur cette icône pour les faire
apparaître.
The "chat" function allows connected
participants to send you written messages.
Click on this icon to make them appear.
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CONNECTER LA SALLE À UNE RÉUNION EXTÉRIEURE
TO CONNECT THIS ROOM WITH AN EXTERNAL MEETING

1

Véri er que la table des
micros est allumée.
Check the microphones
unit is turned ON.

3
Cliquer sur / Click
on « Join »

4

Introduire l’ID de la réunion.
Encode the ID Meeting.

5
Sléctionner et cadrer la bonne caméra
Select and frame the right camera.
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Voir la che
See sheet

4
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EN BREF…
IN SHORT…
1

Cliquer sur « Meet Now »

2

Sélection de :
• la caméra orientée
vers l’enseignant.e
• la caméra orientée
vers la salle

fi

3

Micros et
caméra doivent
être activés

Gestion des invités (si
point rouge -> invités
dans la salle d’attente à
« admettre » dans la
réunion.

Pour lancer
l’enregistrement
de la réunion.

En n de réunion, ne pas oublier
d’arrêter l’éventuel enregistrement et de quitter la réunion

