
1 
 

 

 

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

 
Salles comodales Vandry 1289 (sans mode USB)  

Étapes de connexion 
 

Équipements disponibles dans la salle de cours 
 
 

 
 
 

https://www.enseigner.ulaval.ca/nous-joindre


2 
 

Que souhaitez-vous faire? 
A- CONNEXION AVEC ZOOM .............................................................................................................................................................. 3 

ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE ........................................................................................................................................................................... 3 
1. ALLUMER L’ÉCRAN DE CONTRÔLE DE LA SALLE (CRESTRON) ............................................................................................................................. 3 
2. JOINDRE UNE RENCONTRE SUR L’ÉCRAN TACTILE DE TÉLÉPRÉSENCE ................................................................................................................... 3 

Connexion automatique avec invitation d’une salle ......................................................................................................................... 3 
Connexion manuelle sans invitation d’une salle au préalable .......................................................................................................... 3 

3. PRÉPARER LA RÉUNION ............................................................................................................................................................................ 4 
4. DÉMARRER L’ENREGISTREMENT ................................................................................................................................................................. 4 

À partir de l’écran tactile de téléprésence ........................................................................................................................................ 4 
5. PARTAGER SON CONTENU ........................................................................................................................................................................ 4 

À partir de l’ordinateur de la salle (local): ........................................................................................................................................ 4 
À partir de l’ordinateur portable : .................................................................................................................................................... 5 

6. POUR GÉRER LES ÉTUDIANTS À DISTANCE ET UTILISER LES FONCTIONNALITÉS DE ZOOM ......................................................................................... 5 
7. SE CONNECTER À SON COMPTE ZOOM ......................................................................................................................................................... 5 
8. POUR REJOINDRE LA RÉUNION ................................................................................................................................................................... 7 
9. POUR METTRE FIN AU COURS COMODAL ...................................................................................................................................................... 7 
10. POUR FERMER LA SESSION ...................................................................................................................................................................... 7 
UTILISATION ALTERNATIVE - GESTION DES FONCTIONNALITÉS PAR UN ASSISTANT OU UN ÉTUDIANT PRÉSENT DANS LA SÉANCE DE 

COURS. ................................................................................................................................................................................................... 8 
1. SE CONNECTER À VOTRE COMPTE ZOOM ............................................................................................................................................. 8 
2. REJOINDRE LA RÉUNION .................................................................................................................................................................... 8 

B- CONNEXION AVEC WEBEX ............................................................................................................................................................. 9 

ÉQUIPEMENT DE LA SALLE ............................................................................................................................................................................ 9 
1. ALLUMER LE CRESTON DE LA SALLE............................................................................................................................................................. 9 
2. JOINDRE LA RENCONTRE WEBEX ................................................................................................................................................................ 9 

Méthode automatique ..................................................................................................................................................................... 9 
Comment trouver le PIN d’hôte? ...................................................................................................................................................................... 9 

Méthode manuelle ........................................................................................................................................................................... 9 
Comment trouver le PIN d’hôte ? ..................................................................................................................................................................... 9 

3. PRÉPARATION DE LA RÉUNION ................................................................................................................................................................. 10 
4. DÉMARRER L’ENREGISTREMENT ............................................................................................................................................................... 10 
5. PARTAGER SON CONTENU ...................................................................................................................................................................... 11 
6. POUR METTRE FIN AU COURS COMODAL .................................................................................................................................................... 11 
7. POUR FERMER LA SESSION ...................................................................................................................................................................... 11 

 
 



3 
 

A- Connexion avec Zoom 

Équipements de la salle 
• Crestron (Écran de contrôle de la salle. C’est un boitier noir fixe de marque CRESTRON). 

• Écran tactile (Écran tactile de téléprésence. C’est un écran blanc de marque CISCO). 

N.B : On démarre toujours la réunion avec l’écran tactile de téléprésence (en utilisant le bouton Joindre ou en entrant les 

informations manuellement). 

 

ÉTAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Allumer l’écran de contrôle de la salle (Crestron) 
1. Cliquer sur Ouvrir une session. 

2. Cliquer sur Vidéoconférence pour partager du contenu (ex. un PPT) à 

partir de l’ordinateur de la salle (branchement d’une clé USB).  

N.B : Pour gérer les étudiants à distance, un ordinateur portable doit être 

utilisé pour projeter le contenu.  

3. Cliquer sur Ordinateur portable si vous désirez partager du contenu à 

partir de l’ordinateur portable  

N.B : nécessitera le branchement du câble HDMI au portable.  

2. Joindre une rencontre sur l’écran tactile de téléprésence 

Choisir entre la connexion automatique ou manuelle. 

Connexion automatique avec invitation d’une salle 

La connexion automatisée permet d’accéder à la réunion à l’aide d’un seul 

bouton de connexion sur l’écran tactile de téléprésence.  Seule la clé de 

l’animateur1 est requise. Pour profiter de cette option, la salle doit avoir été 

invitée par le calendrier de la salle concernée dans Outlook.  

N.B : Les invitations peuvent être envoyées deux semaines avant le début des 

cours, date à laquelle les locaux seront officialisés.  

Si la salle a été réservée, le nom de la rencontre apparaitra sur l’écran tactile de 

téléprésence. 

Si la salle n’a pas été réservée lors de la planification de la rencontre, il faudra 

plutôt utiliser la méthode de connexion manuelle (voir la connexion manuelle). 

Sur l’écran tactile de téléprésence : 

1. Cliquer sur le bouton Joindre Zoom. Si le bouton ne s’affiche pas, cliquer 

sur le bouton Calendrier.  

2. Cliquer sur le bouton Clavier pour saisir la clé de l’animateur. 

3. Appuyer sur le dièse #. 

 

Connexion manuelle sans invitation d’une salle au préalable 

La connexion manuelle ne requiert aucune réservation de salle dans le calendrier 

Outlook. Pour accéder à la rencontre, le numéro de la rencontre, le mot de passe 

et la clé de l’animateur1 sont nécessaires. 

Sur l’écran tactile de téléprésence : 

1. Cliquer sur le bouton Joindre Zoom. 

 
1 La clé de l’animateur est accessible via le Portail Zoom, à la rubrique Profil https://ulaval.zoom.us/profile  

https://ulaval.zoom.us/profile
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2. Cliquer sur Je suis l’animateur à la question « Êtes-vous l’animateur ou 

un participant? ». 

3. Saisir le numéro de la rencontre qui a été planifiée. (Planification 

Outlook, Portail Zoom ou dans le logiciel Zoom). 

4. Cliquer sur Suivant. 

5. Saisir le mot de passe.  

6. Cliquer sur Suivant. 

7. Saisir la clé de l’animateur. 

8. Cliquer sur Suivant. 

 

 
 

 

3. Préparer la réunion 

Dans l’attente de l’arrivée de l’ensemble des étudiants, il est possible de régler 

quelques paramètres disponibles à partir de l’écran tactile Cisco. 

• Icône de la caméra (petite caméra en haut à gauche) : La caméra suit 

normalement l’animateur.  Pour modifier les paramètres, cliquer sur 

l’icône caméra et régler la position de caméra du présentateur. 

• Icône du micro :  

Pour une qualité sonore optimale, sélectionner l’option Suppression du 

bruit.  

• Icône de volume : les icônes s’affichent au bas de l’écran. (Sur l’ancien 

modèle, les contrôles physiques du volume se retrouvent au bas de la 

tablette).   

 

 

 
 

4. Démarrer l’enregistrement  

À partir de l’écran tactile de téléprésence 
1. Cliquer sur le bouton Contrôles Zoom. 

2. Cliquer sur Démarrer / arrêter l’enregistrement. 

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

le coin supérieur gauche du téléviseur.  

3. En appuyant à nouveau sur l’icône Contrôles Zoom, cliquer sur l’icône 

Démarrer / arrêter l’enregistrement pour arrêter l’enregistrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Partager son contenu  

Pour partager son contenu, choisir l’une des options suivantes: 

À partir de l’ordinateur de la salle (local): 
1. Dans l’écran tactile de téléprésence (Cisco), cliquer sur l’icône 

Partager (troisième icône en bas à partir de la gauche). 

2. Sous l’option Ordinateur local, sélectionner : 

▪ Partager en appel (pour partager du contenu dans la salle de 

classe et dans la réunion en ligne). 

▪ Aperçu (pour partager du contenu uniquement dans la salle de 

classe). 

3. Pour arrêter le partage, cliquer à nouveau sur l’icône Partager et 

sélectionner Arrêter le partage.  

4. Pour démarrer l’enregistrement une fois le partage de contenu effectué : 

▪ Revenir à l’écran d’accueil en cliquant sur le « X ». 

▪ Sélectionner l’icône Contrôles Zoom au bas de l’écran tactile 

Cisco. 

▪ Appuyer sur Démarrer / Arrêter l’enregistrement. 
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À partir de l’ordinateur portable : 
1. Brancher le câble HDMI à l’ordinateur portable.  

N.B : S’il y a deux câbles HDMI, choisir celui pour vidéoconférence 

seulement.  

2. Dans l’écran tactile de téléprésence (Cisco), cliquer sur l’icône 

Partager (troisième icône en bas à partir de la gauche). 

3. Sous l’option Ordinateur portable, le partage devrait s’activer 

automatiquement.  

Sinon, sélectionner : 

• Partager en appel (pour partager du contenu dans la salle de classe et 

dans la réunion en ligne). 

• Pour arrêter le partage, cliquer à nouveau sur l’icône Partager et 

sélectionner Arrêter le partage. 

Pour démarrer l’enregistrement une fois le partage de contenu effectué : 

1. Revenir à l’écran d’accueil en cliquant sur le « X ». 

2. Sélectionner l’icône Contrôles Zoom au bas de l’écran tactile Cisco. 

3. Appuyer sur Démarrer / Arrêter l’enregistrement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pour gérer les étudiants à distance et utiliser les 

fonctionnalités de Zoom 

Sur l’écran tactile de téléprésence, seul l’enregistrement de la séance est 

disponible. Pour 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.), il faut démarrer une rencontre avec un ordinateur 

supplémentaire indépendant, en plus d’un ordinateur portable destiné au partage 

de contenu dans la salle. Il est nécessaire de brancher le câble HDMI du système 

de visioconférence de la salle2. Noter que cette méthode requiert une plus 

grande aisance technologique.  

7. Se connecter à son compte zoom 

Sur l’ordinateur supplémentaire indépendant (ex. ordinateur de la salle ou de 

l’assistant, s’il y a lieu) :  

1. Ouvrir le logiciel client Zoom.  

2. Cliquer sur Connexion. 

 

 
2 Il s’agit d’un tableau numérique interactif TNI. 
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3. Cliquer sur Se connecter avec SSO. 

 
4. Inscrire ULaval comme Domaine de la société et cliquer sur Continuer. 

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

6. Inscrire son IDUL@ulaval.ca, saisir son mot de passe et cliquer sur Se 

connecter. 

 
7. À la boîte Rester connecté? cliquer sur Non.  
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8. Pour rejoindre la réunion 
1. Dans la section Réunions du logiciel, dans la zone Prochain, repérer la 

réunion concernée, puis cliquer sur Commencer. 

2. Cliquer 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.   

3. Si le micro est activé par défaut, cliquer sur Quitter l’audio de 

l’ordinateur dans le menu déroulant à droite du micro. 

 

 

 

9. Pour mettre fin au cours comodal 

Sur l’écran tactile de téléprésence : 

• Sélectionner l’icône rouge Mettre fin à l’appel au bas de l’écran.  

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

1. Cliquer sur Fin et sur Mettre fin à la réunion pour tous.  

2. Pour donner le statut d’hôte à un autre animateur avant de quitter, 

cliquer sur Réaffecter et quitter. 

 10. Pour fermer la session 

Sur l’écran de contrôle de la salle (Crestron) (s’il y a lieu) : 

1. Cliquer sur Fermer la session.  

2. Répondez Oui à la question Fermer la session? Cette action éteindra 

tout l’équipement de la salle de classe (projecteur et ordinateur). 

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

• Dans le logiciel Zoom, cliquer sur son profil et sur Se déconnecter.  
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Utilisation alternative - Gestion des fonctionnalités par un assistant ou un étudiant 

présent dans la séance de cours. 

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

téléprésence. Si vous souhaitez qu’un assistant ou qu’étudiant puisse voir la liste des participants, les mains levées 

et accéder au clavardage, il devra se connecter à la rencontre par le lien disponible dans le site de cours 

(monPortail) comme Participant avec un appareil indépendant (ordinateur portable, tablette ou appareil mobile).  

1. Se connecter à votre compte zoom 
1. Ouvrir le logiciel client Zoom. 

2. Cliquer sur Connexion.  

3. Cliquer sur Se connecter avec SSO.  

4. Inscrire ULaval comme Domaine de la société et cliquer sur Continuer.  

5. Inscrire son IDUL@ulaval.ca et cliquer sur Suivant.  

6. Saisir son mot de passe et cliquer sur Se connecter.  

7. À la fenêtre Rester connecté? cliquer sur Non.  

2. Rejoindre la réunion 
1. Cliquez sur le lien de la réunion disponible dans le site de cours (monPortail).  

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 dans la salle de classe. Si le micro est activé 

par défaut, cliquez sur Quitter l’audio de l’ordinateur dans le menu déroulant à droite du micro.  
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B- Connexion avec Webex 

Équipement de la salle 
• Crestron (boitier noir fixe). 

• Système de visioconférence Cisco (téléviseur et écran de contrôle tactile blanc de marque CISCO). 

 

ÉTAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

1. Allumer le Creston de la salle 
1. Cliquer sur Ouvrir une session. 

2. Cliquer sur Vidéoconférence pour partager du contenu (ex. un PPT) à 

partir de l’ordinateur de la salle (branchement d’une clé USB).  

N.B : Pour gérer les étudiants à distance, un ordinateur portable doit 

être utilisé pour projeter le contenu.  

3. Cliquer sur Ordinateur portable si vous désirez partager du contenu à 

partir de l’ordinateur portable  

N.B : nécessitera le branchement du câble HDMI au portable.  

2. Joindre la rencontre Webex  

Il est à noter qu’avec ces méthodes, certaines fonctionnalités comme le 

clavardage, les sondages et les sessions scindées ne sont pas disponibles.  Si 

l’utilisation de ces fonctionnalités sont nécessaires lors de classe virtuelle, il 

faut démarrer une rencontre avec un ordinateur supplémentaire  

Méthode automatique 

Sur l’écran tactile Cisco : 

1. Cliquer sur le bouton Joindre Webex. 

2. Cliquer sur Oui à la question « Êtes-vous l’animateur ? ». 

3. Saisir le PIN d’hôte (host key ou clé organisateur) suivi du #. 

Comment trouver le PIN d’hôte? 

Dans Outlook : 

• Il se trouve dans la section Informations de l’organisateur dans la barre 

d’outils du haut de la page. Il s’agit de l’host key de la réunion en cours. 

C’est un numéro à 6 chiffres. 

Dans le portail (site web) WEBEX : 

1. Cliquer sur la réunion qui doit être démarrée. 

2. Aller dans la section Informations sur la réunion. 

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

Méthode manuelle 

Sur l’écran tactile Cisco : 

1. Cliquer sur le bouton Joindre WEBEX. 

2. Saisir le Numéro de la réunion (numéro de 10 chiffres). 

3. Cliquer sur le bouton Joindre. 

4. Cliquer sur Oui à la question « Êtes-vous l’animateur ? ». 

5. Saisir le PIN d’hôte (clé de l’organisateur). 

Comment trouver le PIN d’hôte ? 

Dans le portail (site web) WEBEX : 

1. Cliquer sur la réunion qui doit être démarrée. 
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2. Aller dans la section Informations sur la réunion. 

Le PIN d’hôte correspond à la « Clé organisateur. » 

Si la rencontre a été créée avec Outlook (sans avoir invité 

l’équipement/la salle): 

• Ouvrir Outlook et cliquer sur la rencontre en question. 

• Le PIN d’hôte se trouve dans la section Informations de 

l’organisateur dans la barre d’outils du haut de la page. 

Il s’agit de l’host key de la réunion en cours. C’est un numéro à 6 

chiffres. 

 
 

 
 

 

3. Préparation de la réunion 

Dans l’attente de l’arrivée de l’ensemble des participants, il est possible de 

régler quelques paramètres disponibles à partir de l’écran tactile Cisco. 

Icône de la caméra :  

La caméra suit normalement l’animateur. Pour modifier les paramètres, cliquer 

sur l’icône caméra et régler la position de caméra du présentateur. 

Icône du micro :  

Pour une qualité sonore optimale, sélectionner l’option Suppression du bruit.   

Icône de galerie :  

Modes Grille, Haut, Axé, Superposition et Proéminent. 

Icône des participants (fonctionnalités) : 

• Voir les mains levées selon l’ordre d’apparition.   

• Couper le son pour tous. 

• Rétablir le son pour tous. 

Les points de suspension « … » : 

• Paramétrer les micros des participants (couper le son des 

participants dès leur arrivée, permettre aux participants de rétablir 

le son eux-mêmes et activer les réactions en réunion). 

• Baisser la main de tous les participants. 

 

 

 
 

 

 

 

4. Démarrer l’enregistrement  

À partir de l’écran tactile Cisco: 

1. Cliquer sur l’icône Enregistrer au bas de l’écran tactile. 

2. Cliquer sur Démarrer l’enregistrement. 

N.B : Une fois l’enregistrement démarré, l’icône devient rouge et elle apparait 

aussi sur le téléviseur de la salle de classe. 

En appuyant à nouveau sur l’icône Enregistrer, il est possible d’arrêter 

l’enregistrement ou de le mettre en pause. 
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5. Partager son contenu  

Pour partager du contenu, choisir l’une des deux possibilités suivantes : 

1. Connecter son ordinateur portable au câble HDMI identifié de la 

manière suivante : HDMI en mode vidéoconférence. 

2. Utiliser et connecter une clé de mémoire USB à l’ordinateur de la salle 

de classe. 

3. À partir de l’écran tactile Cisco : 

▪ Cliquer sur l’option Partager (troisième icône en bas à partir 

de la gauche). 

▪ Sous l’option Ordinateur local, sélectionner : 

Partager en appel (pour partager du contenu dans la salle de 

classe et dans la réunion en ligne). 

Aperçu (pour partager du contenu uniquement dans la salle de 

classe). 

5. Pour arrêter le partage, cliquer à nouveau sur l’icône Partager et 

sélectionner Arrêter le partage.  

6. Pour démarrer l’enregistrement une fois le partage de contenu 

effectué : 

▪ Revenir à l’écran d’accueil en cliquant sur le « X ». 

▪ Sélectionner l’icône Plus au bas de l’écran tactile Cisco. 

▪ Appuyer sur Enregistrer. 

 

 

6. Pour mettre fin au cours comodal 

Sur l’écran tactile Cisco : 

1. Sélectionner l’icône rouge Mettre fin à l’appel au bas de l’écran. 

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

3. Pour quitter et permettre à une autre personne d’animer la 

réunion, choisir l’option Affecter automatiquement l’hôte et 

quitter. 

 

 
7. Pour fermer la session 

Sur le Crestron : 

1. Cliquer sur Fermer la session. 

2. Cliquer sur Oui à la question Fermer la session?   Cette action 

éteindra tout l’équipement de la salle de classe (projecteur et 

ordinateur). 

 


