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Coordonnées des équipes de soutien 
https://www.enseigner.ulaval.ca/nous-joindre  

 
Chariots mobiles1 de téléprésence 

 
 

Étapes de connexion 
 

Équipements disponibles dans la salle de cours2 

 
 

Note importante : 

• Dans certaines salles de cours, le chariot sera connecté en permanence à la console. Le cas échéant, installez-

vous pour projeter l'image comme à l'habitude. (Ordinateur local ou portable branché à la console) 

L'image projetée pourra également être partagée en appel pour les participants à distance. 

• Si le chariot n'est pas déjà connecté (fils HDMI et USB), vous devrez y connecter votre ordinateur portable. Le 

chariot de téléprésence s'occupera d'acheminer l'image au projecteur en classe. 

 
1 Aussi appelés, unité mobile. 
2 Ce schéma a été créé par le CSTIP de l’UL. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/nous-joindre
https://www.cstip.ulaval.ca/
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A- Connexion avec Zoom 

ÉTAPES 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Joindre la rencontre Zoom  

Touchez l’écran tactile de téléprésence pour l’allumer. 

Pour accéder à la rencontre, vous devez disposer des informations de 

connexion : 

• L’ID de la réunion  

• Le code secret  

• La clé de l’animateur3  

Sur l'écran de contrôle, différentes actions sont affichées : 

1. Appuyez sur le bouton Joindre Zoom. 

2. Appuyez sur Je suis l’animateur à la question « Êtes-vous 

animateur ou un participant? ». 

3. Saisissez le ID de la réunion qui a été planifié. Cliquez sur Suivant. 

4. Saisissez le code secret et cliquez sur Suivant.  

5. Saisissez la clé de l’animateur et cliquez sur Suivant. 

 

Vous verrez la mosaïque de vos étudiants à distance apparaître sur le 

téléviseur. Ceux-ci peuvent également vous voir, vous entendre et 

communiquer verbalement avec vous. 

Si un étudiant lève la main, vous pourrez voir une main levée à gauche de 

son carré de présence. 

 

 

2. Partager votre contenu  

Connectez votre ordinateur portable au câble HDMI. Un trousseau 

d’adaptateurs est installé au bout de ce câble. Votre ordinateur sera 

détecté et dupliqué sur le projecteur uniquement.  

N.B : Si la détection n’est pas automatique ou si vous souhaitez utiliser 

l’ordinateur local, appuyez sur le bouton Partager et Partager en appel.  

 

 
3 La clé de l’animateur est un code de 6 chiffres accessible à partir de votre profil Zoom.  Ce code est requis par certains équipements 
en salle de cours. Pour obtenir cette clé, à partir du Portail Zoom, cliquez sur le menu Profil de la page de paramétrage du compte. 
https://ulaval.zoom.us/profile    

https://ulaval.zoom.us/profile
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3. Démarrer l’enregistrement  

À partir de l’écran tactile de téléprésence:  

1. Appuyez sur le bouton Contrôles Zoom.  Il est possible que ce 

bouton s’affiche sous les 3 points de suspension (…).  

2. Cliquez sur Démarrer / arrêter l’enregistrement.  

N.B. : Une fois l’enregistrement démarré, l’icône Enregistrement s’affiche 

dans le coin supérieur gauche du moniteur.   

• En appuyant à nouveau sur le bouton Contrôles Zoom (…) puis 

sur Démarrer/arrêter l’enregistrement, il est possible d’arrêter 

l’enregistrement.  

Important :  

• Il n’est pas possible de mettre l’enregistrement en pause. 

• Il est possible que votre faculté ait opté pour un enregistrement 

automatique pour l’ensemble de ses cours. Informez-vous auprès 

de votre centre de services.  

 

 

4. Pour mettre fin au cours comodal 

Une fois votre cours terminé, sur l’écran tactile :  

1. Arrêter l’enregistrement par le bouton Contrôles Zoom (…) 

sinon l’enregistrement se poursuivra pour les étudiants qui ne se 

seront pas encore déconnectés. 

2. Appuyez sur le bouton rouge Terminer l’appel.  

 

Options complémentaires pour Zoom 

Connexion automatisée 

La connexion automatisée permet d’accéder à la réunion à l’aide d’un seul bouton de connexion sur l’écran de 

contrôle de téléprésence.  Seule la clé de l’animateur4 est requise. Pour profiter de cette option, vous devez avoir 

invité par courriel le calendrier de la salle concernée dans Outlook5. Les invitations peuvent être envoyées deux 

semaines avant le début des cours, date à laquelle les locaux seront officialisés.  

Si vous avez effectué cette action, sur l’écran tactile de téléprésence : 

1. Effleurez l’écran pour faire apparaitre les contrôles.  

2. Appuyez sur Joindre à la droite du nom de votre rencontre.  

Appuyez sur Annuler si vous êtes déjà authentifié comme animateur sur l’ordinateur d’assistant ou 

saisissez la clé de l’animateur et appuyez sur le bouton Confirmer. 

        

N.B : Si la fenêtre qui propose les rencontres planifiées disparait, vous pouvez la retrouver sous le bouton 

Calendrier. 

 

 
4 La clé de l’animateur est accessible via le Portail Zoom, à la rubrique Profil https://ulaval.zoom.us/profile  
5 Consultez la page Logiciels de classe virtuelle pour enseigner en formule comodale pour savoir comment bénéficier de cette 
fonctionnalité. 

https://www.dti.ulaval.ca/besoin-dassistance/centre-de-services-des-facultes
https://ulaval.zoom.us/profile
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/logiciels-de-classe-virtuelle-pour-enseigner-en-formule-comodale
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Utilisation alternative - Gestion avec un 2e compte Zoom 

Avec la méthode proposée précédemment, seul l’enregistrement de la séance est disponible sur l’écran tactile de 

téléprésence. Si vous souhaitez voir la liste des participants, effectuer la gestion des micros, accéder au clavardage 

et aux autres fonctionnalités de Zoom (sondage, salles de petits groupes, etc.), vous devez démarrer une rencontre 

avec un ordinateur supplémentaire indépendant, en plus de votre ordinateur portable destiné au partage de 

contenu dans la salle (en branchant le câble HDMI).  

1. Se connecter à votre compte zoom 

Sur l’ordinateur supplémentaire indépendant (ex. ordinateur de la salle ou de l’assistant, s’il y a lieu) :  

1. Ouvrez le logiciel client Zoom. 

2. Cliquez sur Connexion.  

3. Cliquez sur Se connecter avec SSO.  

4. Inscrivez ULaval comme Domaine de la société et cliquez sur Continuer.  

5. À l’étape de choisir un compte, cliquez sur Utiliser un autre compte.  

6. Inscrivez votre IDUL@ulaval.ca et cliquez sur Suivant.  

7. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Se connecter.  

8. À la fenêtre Rester connecté? cliquez sur Non.  

2. Rejoindre la réunion 
1. Dans la section Réunions du logiciel, dans la zone Prochain, repérez la réunion concernée, puis cliquez sur 

Commencer.  

2. Cliquez sur le « X » de la fenêtre “Comment voulez-vous rejoindre la conférence audio ?” afin de ne pas 

rejoindre l’audio par ordinateur. Cela évitera des retours de son.  Si le micro est activé par défaut, cliquez 

sur Quitter l’audio de l’ordinateur dans le menu déroulant à droite du micro.  

3. Mettre fin à la rencontre 

Sur l’écran tactile : 

• Appuyez sur le bouton rouge Terminer l’appel.  

Sur l’ordinateur indépendant (si utilisé pour gérer les étudiants à distance) : 

1. Nous vous recommandons de cliquer sur Fin et sur Mettre fin à la réunion pour tous. 

2. Dans le logiciel Zoom, cliquez sur votre profil et sur Se déconnecter.  

4. Explorer l’écran de contrôle et 

l’interface 
• Le système intégré et son écran de contrôle 

comportent plusieurs actions possibles.  

Nous désirons vous aviser que nous avons 

documenté l’essentiel de son utilisation dans 

le cadre d’un enseignement comodal. 

• L’interface comporte certaines limites. À titre 

d’exemple, en tant qu’animateur, il ne vous 

sera pas possible de voir le clavardage ou 

d’être avisé qu’un étudiant tente de clavarder 

avec vous. 
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B- Connexion avec Webex 

ÉTAPES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Joindre la rencontre Webex  

Touchez l’écran tactile de téléprésence pour l’allumer. Pour accéder à 

la rencontre, vous devez disposer des informations de connexion : 

• Le numéro de la réunion (numéro à 10 chiffres) 

• Le PIN d’hôte (clé de l’organisateur)  

N.B : Comment trouver le PIN d’hôte? Dans le portail (site web) 

WEBEX : 

1. Cliquez sur la réunion que vous désirez démarrer. 

2. Allez dans la section Informations sur la réunion. 

Le PIN d’hôte correspond à la clé de l’organisateur. Il s’agit 

d’un numéro à 6 chiffres.6 

Sur l'écran tactile de téléprésence :  

1. Appuyez sur le bouton Joindre Webex. 

2. Saisissez le numéro de la réunion. 

3. Cliquez sur le bouton vert, Joindre. 

4. Cliquez sur Oui à la question « Êtes-vous animateur ? ». 

5. Saisissez la clé de l’organisateur et cliquez sur Suivant. 

Vous verrez la mosaïque de vos étudiants à distance apparaître sur le 

téléviseur. Ceux-ci peuvent également vous voir, vous entendre et 

communiquer verbalement avec vous. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Partager votre contenu  

Deux possibilités: 

1. Connectez votre ordinateur portable au câble HDMI en mode 

vidéoconférence. Un trousseau d’adaptateurs est installé au 

bout de ce câble. Votre ordinateur sera détecté et dupliqué sur 

le moniteur.  

2. Utilisez et connectez une clé de mémoire USB à l’ordinateur de 

la salle de classe. 

À partir de l’écran tactile de contrôle : 

1. Cliquez sur l’option Partager (troisième icône en bas à partir 

de la gauche). 

2. Sous l’option Ordinateur local, sélectionnez Partager en 

appel, afin de partager du contenu dans la salle de classe et 

dans la réunion en ligne. 

3. Aperçu (pour partager du contenu uniquement dans la salle de 

classe). 

4. Pour arrêter le partage, cliquez à nouveau sur l’icône Partager 

et sélectionnez Arrêter le partage. 

 
6 Si la rencontre a été créée avec Outlook, ouvrez Outlook et cliquez sur la rencontre. Le PIN d’hôte se trouve dans la section 
Informations de l’organisateur de la barre d’outils.  



7 
 

3. Démarrer l’enregistrement  

Pour démarrer l’enregistrement, appuyez sur Enregistrer au bas de 

l’écran tactile. Le bouton d’action devient rouge. 

 

 

4. Pour mettre fin au cours comodal 

Sur l’écran tactile Cisco : 

1. Sélectionnez l’icône rouge Mettre fin à la réunion au bas de 

l’écran. 

2. Choisissez l’option rouge Mettre fin à la réunion pour tous. 

Options complémentaires pour Webex 

Connexion automatisée 

La connexion automatisée permet d’accéder à la réunion à l’aide d’un seul bouton de connexion sur l’écran tactile 

de téléprésence.  Seul le PIN d’hôte (clé de l’organisateur) est requis. Pour profiter de cette option, vous devez avoir 

invité par courriel le calendrier de la salle concernée dans Outlook7.  

N.B : Les invitations peuvent être envoyées deux semaines avant le début des cours, date à laquelle les locaux 

seront officialisés.  

Si vous avez effectué cette action, sur l’écran tactile de téléprésence : 

3. Effleurez l’écran pour faire apparaitre les contrôles.  

4. Appuyez sur le bouton Joindre à droite du nom de votre rencontre.  

5. Saisissez la clé de l’organisateur. 

6. Cliquez sur Continuer. 

N.B : Si la fenêtre qui propose les rencontres planifiées disparait, vous pouvez la retrouver sous le bouton 

Calendrier. 

 
7 Consultez la page Logiciels de classe virtuelle pour enseigner en formule comodale pour savoir comment bénéficier de cette 
fonctionnalité. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/logiciels-de-classe-virtuelle-pour-enseigner-en-formule-comodale
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C- Connexion avec Teams et Connect 

Utilisation en mode USB 

N.B : La connexion en mode USB est requise avec Microsoft Teams ou Adobe Connect. 

Cette méthode requiert une plus grande aisance technologique et présente aussi certaines pertes:  

• Perte de la mosaïque des participants sur le téléviseur de téléprésence. 

• Diminution de la stabilité et qualité de la rencontre virtuelle (celle-ci peut être affectée par l’état de l’ordinateur). 

 

ÉTAPES 

 

 

 

 

 

1. Brancher l’ordinateur 
1. Assurez-vous d’avoir connecté l’ordinateur au fil USB de la console.  

2. Connectez le câble USB à l’ordinateur portable (cette connexion permet 

d’utiliser le système CISCO, caméra et son). 

3. Dans la mesure du possible, connectez l’ordinateur portable au câble réseau afin 

de garantir la stabilité de la connexion internet.  Sinon, le wifi peut aussi être 

utilisé. 

 

 2. Préparer le logiciel et joindre une rencontre 
1. Ouvrez une session sur une des plateformes de votre choix : 

• Adobe Connect 

• WEBEX 

• Teams 

• Zoom 

2. Joignez la rencontre pour débuter votre classe virtuelle. 

N.B : Pour cette étape, se référer à la plateforme choisie pour tenir votre classe virtuelle. 

 

 
 

 
 

3. Sélectionner les bons périphériques 

Sélectionnez les périphériques de micro et de caméra correspondants aux équipements 

de la salle de cours.  

NB : n’utilisez pas ceux de l’ordinateur. 
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Avec Microsoft Team 

Le panneau Paramètres des périphériques est disponible dans le coin supérieur droit de la 

fenêtre de lancement de réunion. 

 
 

Avec Adobe Connect 

Les options sont situées dans le haut de la fenêtre de rencontre. Cliquez sur les icônes de 

micro et de caméra et cliquez sur Sélectionner le microphone ou Sélectionner une caméra. 
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Avec Zoom 

Les options sont situées dans le bas à gauche de la fenêtre de rencontre, près des icônes du 

micro et de la caméra. 

 

Avec Webex 

Les options sont situées dans le bas de la fenêtre de rencontre. Cliquez sur les menus 

déroulants près des icônes du micro et de la caméra. 
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4. Partager votre contenu  

Choisissez l’option pour partager le contenu de votre écran dans la rencontre virtuelle. 

Assurez-vous que le projecteur affiche le même contenu ou écran que vous partagez en 

rencontre virtuelle. 

 

Avec Microsoft Team 

L’icône de partage d’écran se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre de rencontre.  

 

Avec Adobe Connect 

L’icône Écran se situe dans le bas de la fenêtre de rencontre.  

Choisissez ensuite le bon contenu à partager et cliquez sur le bouton Partager. 

 

Avec Zoom  

L’icône Écran partagé se situe dans le bas de la fenêtre de rencontre. 

Choisissez ensuite le bon contenu à partager et cliquez sur le bouton Partager. 

 
Avec Webex 

L’icône Partager se situe dans le bas de la fenêtre de rencontre.  

Choisissez ensuite le bon contenu à partager et cliquez sur le bouton Partager. 

 



12 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Démarrer l’enregistrement  

Choisissez l’option pour démarrer l’enregistrement dans la fenêtre du logiciel. 

 

 

 

 

Avec Microsoft Team 

Dans le menu (…) en haut de la fenêtre de rencontre, vous trouverez le bouton Démarrer 

l’enregistrement.  

 

Avec Adobe Connect 

L’enregistrement démarrera automatiquement en tout temps. 
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Avec Zoom 

L’icône Enregistrer se situe dans le bas de la fenêtre de rencontre.  

 

 

Avec Webex 

L’icône Enregistrer se situe dans le bas de la fenêtre de rencontre.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pour mettre fin au cours comodal 

 

Avec Microsoft Team 

Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Quitter et choisissez Mettre fin à la 

réunion. 

 

Avec Adobe Connect 

Cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit de l’écran et choisissez Terminer 

maintenant. 
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Avec Zoom 

Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Fin et choisissez Mettre fin à la réunion pour tous. 

 

Avec Webex 

Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le « X » rouge et choisissez Mettre fin à la réunion. 

 
 


