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À qui s’adresse ce guide? 
Ce guide est destiné à touts les intervenants impliqués dans la gestion des robots Beam et Kubi 
du Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT), à savoir la gestion des 
comptes utilisateurs, la réservation, la formation et l’accompagnement. Le guide précise 
également les différents acteurs intervenants dans le processus. La gestion des autres robots 
facultaires est exclue du présent guide. 

I. Conditions d’utilisation 

Utilisation des robots de téléprésence 

Selon la disponibilité du calendrier de réservations, les enseignants de toutes les unités peuvent 
utiliser les robots de téléprésence Beam et Kubi pour leurs activités d’enseignement.  

L’utilisation des robots dans les activités de recherche et les activités administratives est 
également possible, mais dans les heures de disponibilité restantes. 

Rôles 

Le Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT) 

- gère l’utilisation des robots de téléprésence du CSRT, en collaboration avec les unités 
qui désirent les utiliser; 

- maintient un calendrier de réservation sur Outlook pour les robots Beam et Kubi; 

o effectue les réservations du robot Beam sur le site https://app.suitabletech.com 
;  

o s’occupe de la gestion centralisée des réservations; 

- offre le soutien pour les unités qui ne disposent pas d’un centre de soutien 
technopédagogique. 

 

Les unités avec centre de soutien technopédagogique 

- sont responsables du soutien des enseignants des facultés dont elles sont 
responsables;  

- échangent avec l’enseignant relativement au besoin de téléprésence et évaluent la 
pertinence et la faisabilité du recours au robot de téléprésence. S’il y a lieu, d’autres 
solutions technopédagogiques peuvent être envisagées ; 

- s’engagent à respecter les règles d’utilisation proposées dans les guides d’utilisation et 
dans le présent guide de gestion des robots; 

- forment elles-mêmes leurs utilisateurs-pilotes et leurs accompagnateurs;  

- encadrent les utilisateurs (utilisateur-pilote et accompagnateur) lors des premières 
utilisations; 

- gèrent les priorités d’utilisation en cas de conflit interne. 

 

Le Bureau de soutien à l’enseignement (BSE) 

- Maintient une page d’information sur les robots de téléprésente sur le site web 
www.ene.ulaval.ca. 

https://app.suitabletech.com/
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robot-de-telepresence-mobile
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence


 

 
Bureau de soutien à l’enseignement – Novembre 2018 4 

 

 

La figure 1 illustre le rôle des différents acteurs impliqués dans la gestion des robots de 
téléprésence du CSRT.  

 Toute utilisation doit d’abord faire l’objet d’une demande de réservation à l’adresse 
aide@csrt.ulaval.ca. Cette demande est traitée par le CSRT ou par l’équipe 
technopédagogique facultaire, qui officialisera la réservation auprès des personnes 
concernées (certaines demandes sont redirigées automatiquement aux facultés). 

 Une fois la réservation effectuée, les facultés assurent elle-même le soutien auprès de 
leurs utilisateurs-pilotes. Quant au CSRT, il assure le suivi auprès des facultés ne 
disposant pas de centre technopédagogique. 

 Avant toute utilisation, une formation doit être donnée aux utilisateurs pilotes ainsi 
qu’aux accompagnateurs. Ces derniers sont des personnes qui veillent à l’installation 
ou au déplacement des robots. 

 

Figure 1 : Rôle des différents acteurs la gestion des robots de téléprésence du 
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT) 

 

Localisation des robots 

Les robots du CSRT sont situés au comptoir de prêt de matériel au local LAU-0333. C’est là que 
les utilisateurs doivent aller les chercher et les retourner après usage. C’est aussi là qu’est situé 
sa station de recharge du robot Beam.  

Lieux d’utilisation 

Les robot Beam et Kubi peuvent être utilisés dans tous les pavillons et bâtiments du campus 
principal de l’Université Laval, dans la mesure où un accès Eduroam est possible.  

Les robots Beam et Kubi ne doivent pas être utilisés en dehors du campus, à moins de 
permission spéciale de la directrice des technologies et du soutien pédagogique du CSRT. 

Les robots, et particulièrement le robot Beam, ne doivent pas être utilisés à l’extérieur des 
bâtiments. Leurs composantes électroniques sont fragiles, susceptibles d’être endommagées 
par les intempéries. De plus, le robot Beam peut rencontrer de nombreux obstacles à sa libre 
circulation. 

 

Utilisateurs 

La figure 2 illustre les trois types d’utilisateurs impliqués dans l’utilisation concrète des robots, 
soit :  

mailto:aide@csrt.ulaval.ca
http://www.fse.ulaval.ca/reservation/
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- L’utilisateur-pilote, qui dirige ou oriente le robot à distance 

- L’accompagnateur, qui installe (Kubi) ou accompagne (Beam) les robots.  

- Les utilisateurs locaux, qui interagissent directement avec l’utilisateur-pilote via le robot. 

 

Des guides d’utilisation de chacun des robots sont disponibles sur www.enseigner.ulaval.ca.  

 

Figure 2 :  Trois types d’utilisateurs impliqués dans l’utilisation des robots de 
téléprésence 

 

II. Réservation des robots et gestion des comptes 
Toute personne désirant utiliser un des robots de téléprésence du CSRT doit d’abord faire une 
réservation en bonne et due forme. Pour l’utilisation du robot Beam, un système de gestion de 
comptes doit être utilisé. Enfin, un calendrier de réservations partagé sur Outlook permet le suivi 
des réservations pour les deux robots. Cette section décrit les différents outils. 

Réservation des robots 

Courriel de réservation 
1. La réservation des robot doit être faite au moins une semaine à l’avance en écrivant à 

aide@csrt.ulaval.ca .  

2. Après analyse de la demande par le Centre de services et de ressources en 
technopédagogie (CSRT), on vous confirmera par courriel la réservation effectuée.   

Pour une première utilisation, la réservation doit être faite au moins une semaine à l’avance, 
ceci pour donner le temps aux équipes de former les personnes concernées. 

Gestion des priorités 
Les réservations des robots sont priorisées par ordre d’arrivée. 

L’accès aux robots vise les situations suivantes, dans l’ordre :  

 Étudiant souffrant d’une condition médicale 

 Étudiant régulier en salle de classe dans l’incapacité de se déplacer en raison 
d’obligations (p.ex. étudiant-athlète) 

 Examinateur externe / Professeur invité dans un cours 

https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
mailto:aide@csrt.ulaval.ca
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 Autres situations pédagogiques 

 Activité de recherche 

 Réunion administrative 

 

Création des comptes utilisateurs – Robot Beam 

Le CSRT se charge de créer un compte utilisateur à partir de l’adresse de courriel fournie dans 
le courriel de réservation. Cette responsabilité peut être déléguée aux facultés selon des 
ententes spécifiques. 

Deux types de comptes peuvent être créés : permanent ou temporaire.  

 Utilisateur permanent : susceptible d’utiliser le robot fréquemment. Permet de 
sélectionner l’utilisateur préenregistré au moment de la réservation. 

 Utilisateur temporaire : ne peut accéder au robot BEAM que pour une seule plage 
déterminée. Utile pour un invité occasionnel non susceptible de réutiliser le robot. Ne 
nécessite qu’une adresse courriel. 

Ces deux types d’utilisateurs correspondent aux options de gauche et de droite dans la 
figure suivante, qui est une saisie d’écran du site de réservations https://app.suitabletech.com  :  

 

 

Privilèges d’accès 
Des privilèges d’accès peuvent être accordés à certains utilisateurs permanents, qui 
permettront à ceux-ci d’utiliser le robot Beam sans devoir le réserver. Ceci est utile entre autres 
pour les techniciens, conseillers ou enseignants qui ont souvent à former des utilisateurs-pilotes 
ou des accompagnateurs ou faire des démonstrations. Ce privilège doit cependant être accordé 
avec circonspection pour éviter les abus. 

L’illustration suivante montre les étapes à effectuer pour accorder ces privilèges :  

https://app.suitabletech.com/
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Réservations des plages 

Un double système de réservation est en place, soit sur Outlook (pour Kubi et Beam) et sur le 
site https://app.suitabletech.com (Beam). 

Kubi et Beam – Calendrier Outlook (compte reservationrobot@bse.ulaval.ca) 
Un calendrier Outlook partagé permet de visualiser toutes les réservations du robot Beam et du 
robot Kubi. Y sont entrées le nom de la personne ayant effectué la réservation ainsi que le local 
où l’événement se tient, lorsque ces informations sont disponibles. Une copie de la demande de 
réservation à partir du  courriel est également incluse par les gestionnaires du compte pour 
faciliter le repérage. Pour le moment, les entrées dans le calendrier sont faites manuellement. 

 

https://app.suitabletech.com/
mailto:reservationrobot@bse.ulaval.ca
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Beam - Sur https://app.suitabletech.com 

 Utilisateur temporaire 
Comme on l’a vu précédemment en p. 6, ce site permet d’inviter un utilisateur temporaire, ce qui 
ajoutera automatiquement cet utilisateur dans l’horaire de réservation du robot. 
 

Utilisateur permanent 
Si l’utilisateur est déjà enregistré dans le site, il est possible d’utiliser l’onglet « Réservations » 
pour lui allouer une plage horaire. 

 

Au final, l’onglet « Horaires d’accès » permet de visualiser les réservations du robot Beam pour 
une semaine donnée. On peut aussi ajouter ou effacer une plage directement à partir de cette 
vue :  

 

https://app.suitabletech.com/
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III. Formations 
Tout utilisateur-pilote et tout accompagnateur doit suivre une formation adaptée à l’utilisation 
des robots de téléprésence. Cette section présente la teneur de ces formations pour les robots 
Beam et Kubi. 

Formation de l’utilisateur-pilote du robot Beam 

Organisation de la formation 
- Pour toute utilisation du robot Beam, une réservation doit être faite par courriel à l’adresse 

aide@csrt.ulaval.ca . 

- Après analyse de la demande, un membre de l’équipe de soutien technopédagogique 
facultaire ou du CSRT prend contact avec l’utilisateur-pilote pour lui confirmer la réservation, 
lui donner les accès requis et, s’il s’agit d’une première utilisation, pour fixer une plage de 
formation.  

Voici le courriel-type envoyé à l’utilisateur-pilote (avec cc à l’enseignant ayant fait la réservation) 
par la personne responsable des réservations au CSRT:  

Bonjour Madame/Monsieur XY,  

Nous avons reçu une demande de réservation pour l’utilisation du robot de téléprésence 
Beam. Cette réservation a été faite par XYZ pour le cours ABC-1234 et vous avez été 
désigné comme utilisateur-pilote du robot. Le nom de l’accompagnateur désigné est ZXY. 

Nous vous confirmons cette réservation. 

1. Nous vous avons créé un compte pour que vous puissiez utiliser le robot Beam. Vous 
avez d’ailleurs dû recevoir un message à votre adresse courriel vous le confirmant. 

2. Ce message comporte un bouton qui vous demande d’activer votre compte; pour ce 
faire, vous devrez entrer un mot de passe (à choisir par vous). 

3. Par la suite, vous devrez installer le logiciel de contrôle à 
https://app.suitabletech.com/installers 

- Veuillez prendre connaissance du guide d’utilisation du robot disponible sur cette 

page. 

4. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de présentation, qui vous mettra dans 

l’ambiance. 
5. Avant l’événement, vous devez obligatoirement faire une petite formation de 15 min à 

l’utilisation du robot. Cette formation doit se faire au moins 24 h à l’avance. Veuillez 
nous faire part par courrriel de vos disponibilités. 

6. Assurez-vous de faire les tests audio et vidéo avant la formation.  
 

Cordialement, 

 

- Une plage d’utilisation doit être réservée par le formateur dans Outlook et les droits doivent 
être accordés à l’utilisateur-pilote sur le site https://app.suitabletech.com pour la ou les 
plages demandées. 

Objectif de formation 
Á la fin de la formation, l’utilisateur-pilote sera en mesure de :  

- Se connecter au robot en utilisant la communication audio et vidéo 

- Ajuster les paramétres d’utilisation du robot 

- Manipuler les principaux outils : orientation de la caméra, zoom, partage d’application 

mailto:aide@csrt.ulaval.ca
https://app.suitabletech.com/installers
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
https://www.youtube.com/watch?v=l4CdE-ZK9lE
https://app.suitabletech.com/
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- Déplacer le robot á distance sur un court trajet et contourner les obstacles 

- Replacer le robot sur sa base de recharge à la fin de la période d’utilisation 

- Respecter les consignes de sécurité 

Durée de la formation 
Environ 15 min. 

Contenu de la formation de l’utilisateur-pilote au robot Beam 

Partie 1. Sensibilisation aux consignes de sécurité 
Le formateur sensibilise l’accompagnateur aux normes de sécurité :  

 À cause de son poids considérable (90 lb) et de sa taille (5 pi 2 po), le robot 
Beam doit être maneuvré avec précautions.   

 Ne pas s’approcher des escaliers pour éviter des blessures dues aux chutes.  

 Ne pas soulever le robot. 

 Sur le robot, il n’y a pas de caméra de recul, de mécanisme de détection d’objets, 
ou de dispositif d’avertissement de recul. Les déplacements rapides vers l’arrière 
sont donc proscrits. 

 Un utilisateur-pilote ne doit jamais se déplacer seul au risque de rester pris dans 
une zone sans wifi (p. ex. ascenseur ou une zone entre deux bornes wifi). 

 

Partie 2. Connexion 
À l’heure convenue, l’utilisateur-pilote se connecte au robot à partir du lien envoyé par courriel. 
En cas de problème de connexion, le formateur doit communiquer par téléphone avec 
l’utilisateur-pilote. 

Le formateur doit s’assurer que 
l’utilisateur-pilote sait bien 
comment ajuster le volume du 
son (haut-parleur et 
microphone). 

 

Partie 3. Déplacement du robot 
Le formateur guide l’utilisateur-pilote dans un court déplacement à travers les portes et les 
corridors, ceci pour permettre à l’utilisateur de prendre confiance dans ses déplacements futurs.  

Le formateur sensibilise l’utilisateur-pilote au fait qu’il n’y a pas de caméra arrière; pour 
entreprendre un mouvement vers l’arrière, il faut donc pivoter de 180o.  

Partie 4. Utilisation des principaux outils 
Le formateur demander à l’utilisateur de :  

- Déplacer la caméra vers le haut, le bas, la droite ou la gauche à l’aide des touches I, j, k, l. 
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- Zoomer ou dézoomer à l’aide de l’icône de loupe (coin inférieur gauche de la vue de tête), 
en double-cliquant directement sur l’image ou encore en utilisant la molette de la souris.  

- Partager une application de son choix. 

Partie 5. Retour au poste de recharge 

À la fin de la formation, le formation 
guide l’utilisateur-pilote vers la borne de 
recharge. Celui-ci doit maîtriser la 
fonction de stationnement automatique 
(touche P à proximité de la borne). 

 

 

Formation de l’accompagnateur du robot Beam 

Organisation de la formation 
- Le nom du ou des accompagnateurs peut être fourni dès la réservation du robot Beam dans 

le courriel de réservation à aide@csrt.ulaval.ca.  

- Sur réception du nom de l’accompagnateur, le responsable facultaire ou le responsable du 
CSRT prend contact avec l’accompagnateur pour lui fixer une plage de formation.  

- L’accompagnateur est informé qu’il doit suivre une courte formation.  

Objectif de formation 
Á la fin de la formation, l’accompagnateur sera en mesure de :  

- Accompagner de façon sécuritaire l’utilisateur-pilote du robot Beam dans ses 
déplacements sur le campus 

- Respecter les consignes de sécurité 

Durée de la formation  
Environ 15 min. 

Courriel type (à défaut d’une formation) 
Si une formation de l’accompagnateur n’est pas possible, le courriel suivant peut être acheminé 
à cette personne :  

Voici le courriel-type envoyé par la personne responsable de la formation :  

Bonjour Madame/Monsieur XYZ,  

Merci d’avoir accepté d’agir comme personne accompagnatrice pour les déplacements du robot Beam 
par [votre collègue] ABC (en cc). 

Je vous prierais de me confirmer réception de ce message. 

Le rôle d'accompagnateur consiste simplement à guider l'utilisateur-pilote dans ses déplacements du 
robot. 

mailto:aide@csrt.ulaval.ca
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Son rôle est toutefois essentiel, puisque l’utilisateur-pilote du robot Beam n’est pas totalement 

autonome. En effet :  

- Le robot peut rester bloqué entre deux bornes wifi (points sans connexion – par exemple dans 
les ascenseurs). 

- Le robot ne peut prendre l’ascenseur seul car il n’a pas de bras pour appuyer sur les boutons. 
- Le robot étant assez lourd et imposant, il peut représenter un danger pour l’entourage et son 

environnement. 

- Le robot peut s’endommager s’il fait une chute (p. ex. dans les escaliers). 
- Le robot peut subir de l’intimidation : ses circuits sont fragiles (c’est une blague qui n’en est pas 

une). 
 

À titre de personne accompagnatrice, vous n’avez pas à installer quoi que ce soit sur votre ordi, 
téléphone ou tablette. 

Il vous suffit donc de :  

- Vous rendre au comptoir de prêt de la FSE au LAU-0333 à l’heure convenue avec votre 
collègue  

- Prendre contact verbalement et visuellement avec votre collègue pour amorcer le 
déplacement. 

- Guider votre collègue dans ses déplacements du robot vers le lieu de destination : comme il 
n’y a pas de caméra arrière, le plus simple est de devancer le robot en lui jetant des coups 
d’œil régulièrement et en dialoguant avec votre collègue. 

- Ouvrez les portes s’il y a lieu.  

- Dans les ascenseurs, il vous faudra probablement pousser le robot pour entrer et sortir, car la 
connexion va couper. Pour pousser le robot, veuillez appuyer non pas sur la tête du robot, 
mais plus bas, sur ses deux bras longitudinaux, ceci afin de conserver ses roues bien au sol. 

- À l’arrivée dans le local, veuillez assister votre collègue pour bien positionner le robot dans le 
local. Vous devrez peut-être déplacer quelques tables ou chaises pour lui faciliter le passage 
ou lui trouver une place convenable. 

- Vous devez assister votre collègue pour le retour du robot au bercail (le LAU-0333). Assurez-
vous que le robot soit bien stationné sur sa base de recharge (indiqué par une lumière verte – 
voir illustration dans le guide). Normalement, l’utilisateur-pilote peut faire la manœuvre seul 
(touche P à proximité de la base de recharge), mais il se peut que vous ayez parfois à l’aider 
un peu physiquement. 

 

Si la communication se coupe quelque part en cours de route,  

- veuillez simplement pousser le robot un peu plus loin. L’utilisateur-pilote devrait pouvoir 
reprendre la communication. 

- sinon, veuillez communiquer avec votre collègue (utilisateur-pilote) pour vérifier ce qui se 
passe. 

 
Si un problème majeur survient (perte complète de communication, bris, etc.), veuillez pousser le robot 
dans un espace sécuritaire, si possible dans un local isolé, et communiquez avec le comptoir de prêt de 
la FSE. 

En terminant, nous vous invitons à prendre connaissance :  

- du guide d’utilisation du robot disponible sur cette page. 
- de la vidéo de présentation du robot. 

 

Merci encore pour votre assistance et bonne session. 

Cordialement, 

 

https://www.fse.ulaval.ca/reservation/
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
https://www.youtube.com/watch?v=l4CdE-ZK9lE
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Contenu de la formation de l’accompagnateur du robot Beam 

Partie 1. Sensibilisation aux consignes de sécurité 
Le formateur sensibilise l’accompagnateur aux normes de sécurité :  

 À cause de son poids considérable (90 lb) et de sa taille (5 pi 2 po), le 
robot Beam doit être maneuvré avec précautions.   

 Ne pas s’approcher des escaliers pour éviter des blessures dues aux 
chutes.  

 Ne pas soulever le robot 

 Sur le robot, il n’y a pas de caméra de recul, de mécanisme de détection 
d’objets, ou de dispositif d’avertissement de recul. Les déplacements 
rapides vers l’arrière sont donc proscrits. 

 Un utilisateur-pilote ne doit jamais se déplacer seul au risque de rester 
pris dans une zone sans wifi (p. ex. ascenseur ou une zone entre deux 
bornes wifi). 

 Pour les accompagnateurs (spécifiquement) 

o Ne pas pousssez le robot par l’arrière de la tête mais plutôt par 
les deux tiges verticales, ceci afin de ne pas débalancer le robot. 

o Ne pas consommer de liquides à proximité du robot, au risque 
d’endommager la batterie et les circuits électroniques. 

Partie 2. Déplacement du robot 
Le formateur démontre à l’accompagnateur comment guider l’utilisateur-pilote dans un court 
déplacement :  

 à travers les portes et les corridors; 

 un ascenseur; 

 un tunnel (si requis).  

Le formateur sensibilise l’utilisateur-pilote au fait qu’il n’y a pas de caméra arrière; pour 
entreprendre un mouvement vers l’arrière, il faut donc pivoter à 180o.  

Partie 3. Retour au poste de recharge 

À la fin de la formation, le formateur 
démontre à l’accompagnateur comment 
guider l’utilisateur-pilote vers la borne de 
recharge. Si l’utilisateur-pilote n’arrive 
pas à stationner automatiquement le 
robot (touche P à proximité de la borne), 
l’accompagnateur peut l’assister pour le 
bien positionner. 
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Formation de l’utilisateur-pilote du robot Kubi 

Organisation de la formation 
- Pour toute utilisation du robot Kubi, une réservation doit être faite par courriel à l’adresse 

aide@csrt.ulaval.ca . 

- Après analyse de la demande, un membre de l’équipe de soutien technopédagogique 
facultaire ou du CSRT prend contact avec l’utilisateur-pilote pour lui confirmer la réservation 
et, s’il s’agit d’une première utilisation, pour lui fixer une plage de formation.  

Voici le courriel-type envoyé par la personne responsable des réservations au CSRT :  

Bonjour Madame/Monsieur XY,  

Nous avons reçu une demande de réservation pour l’utilisation du robot de téléprésence 
Kubi. Cette réservation a été faite par XYZ pour le cours ABC-1234 et vous avez été désigné 
comme utilisateur-pilote du robot. Le nom de l’accompagnateur désigné est ZXY. 

1. Veuillez prendre connaissance du guide d’utilisation du robot disponible sur cette 
page. 

2. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de présentation, qui vous mettra dans 

l’ambiance (vidéo du fabriquant en anglais). 
3. Avant l’événement, vous devez obligatoirement suivre une petite formation de 15 min 

à l’utilisation du robot. Cette formation doit se faire au moins 24 h à l’avance. Veuillez 
nous faire part par courrriel de vos disponibilités. 

4. Assurez-vous d’installer Microsoft Skype ou Google Hangout sur votre ordi et d’avoir 
un compte actif, car ces logiciels sont utilisés pour communiquer avec la tablette du 
robot. 
  

Cordialement, 

 

- Une plage d’utilisation du robot Kubi doit être réservée dans Outlook par le formateur pour 
la plage convenue. 

Objectif de formation 
Á la fin de la formation, l’utilisateur-pilote sera en mesure de :  

- Se connecter au robot en utilisant son navigateur 

- Orienter latéralement et verticale le robot  

- Utiliser un logiciel de vidéoconférence et contrôler la caméra simultanément 

- Respecter les consignes de sécurité 

Durée de la formation 
Environ 15 min. 

Contenu de la formation de l’utilisateur-pilote au robot Kubi 

Partie 1. Sensibilisation aux consignes de sécurité 
Le formateur sensibilise l’utilisateur-pilote aux normes de sécurité. Ces normes s’adressent 
surtout à l’accompagnateur, mais l’utilisateur-pilote doit en être conscient :  

 Le robot Kubi et surtout la tablette iPad sont assez fragiles. Le 
robot doit être bien fixé sur son pied avec la vis de sécurité et 
placé sur une surface plane (idéalement une table). 

 Pour éviter tout accrochage, veiller à placer le robot Kubi dans 
un endroit dégagé.  

mailto:aide@csrt.ulaval.ca
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
https://www.youtube.com/watch?v=EukW8RvILqg
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 Si des fils doivent être branchés (pour la recharge du robot ou de la tablette), ceux-ci 
doivent être placés hors de circulation ou fixés par du ruban adhésif large (duct tape).  

 La tablette 12,9 po doit toujours être placée sur le support en format paysage. 
En format portrait, elle tombera et s’endommagera inévitablement. (Si une 
tablette de 7 po est utilisée, le risque est moindre.) 

Partie 2. Connexion 
1. À l’heure convenue, l’utilisateur-pilote se connecte au robot à partir du lien envoyé par 

courriel, ce qui ouvrira l’interface de contrôle dans le navigateur. En cas de problème de 
connexion, le formateur doit communiquer avec l’utilisateur-pilote. 

2. L’utilisateur-pilote doit 
ouvrir son logiciel de 
vidéoconférence (Skype, 
Hangout ou Zoom). Le 
formateur suggère à 
l’utilisateur-pilote de réduire 
les deux fenêtres 
(navigateur et logiciel 
vidéoconférence) et de les 
placer côte-à-côte comme 
illustré.  

Partie 3. Déplacements latéraux et verticaux du robot 
Le formateur incite l’utilisateur-pilote à utiliser les flèches du clavier pour faire pivoter le robot et 
l’orienter correctement sur l’axe vertical.  

Le formateur suggère à l’utilisateur-pilote de préconfigurer le positionnement de la caméra selon 
la table de travail, ce qui facilitera les déplacements latéraux. 

 

Formation de l’accompagnateur du robot Kubi 

Organisation de la formation 
- Le nom du ou des accompagnateurs peut être fourni dès la réservation du robot Kubi à 

l’adresse aide@csrt.ulaval.ca..  

- Sur réception du nom de l’accompagnateur, le responsable facultaire ou le responsable du 
CSRT prend contact avec l’accompagnateur pour lui fixer une plage de formation (voir 
courriel-type). 

- Une courte formation en présence de 15 min doit être offerte à l’accompagnateur. Un simple 
courriel d’information ne suffit pas, car une démonstration et une pratique de l’assemblage 
du Kubi et de l’installation des applications sur la tablette est nécessaire. 

Objectif de formation 
Á la fin de la formation, l’accompagnateur sera en mesure de :  

- Installer le robot Kubi pour qu’ils soit prêt à utilisation par l’utilisateur-pilote 

- Effectuer un test de branchement avec l’utilisateur-pilote 

- Respecter les consignes de sécurité 

 

Durée de la formation  
Environ 15 min. 

mailto:aide@csrt.ulaval.ca
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Courriel type à l’accompagnateur 
Voici le courriel-type envoyé par la personne responsable de la formation :  

Bonjour Madame/Monsieur XYZ,  

Merci d’avoir accepté d’agir comme personne accompagnatrice de [votre collègue] ABC (en cc) pour le 
robot Kubi. 

Je vous prierais de me confirmer réception de ce message. 

Le rôle d'accompagnateur pour ce robot consiste simplement à aller chercher la malette contenant le 
robot au local de prêt, assembler le robot, démarrer les applications nécessaires sur la tablette et faire 
un test de connexion. Après l’événement, c’est vous qui êtes chargé de déassembler le robot et 
rapporter la malette au local de prêt. 

Avant la première utilsation du robot par votre collègue, vous devez obligatoirement faire une petite 
formation de 15 min à l’utilisation du robot. Cette formation doit se faire au moins 24 h à l’avance. 
Veuillez nous faire part par courrriel de vos disponibilités. 

 

Avant la formation, nous vous invitons à prendre connaissance :  

1. du guide d’utilisation du robot Kubi disponible sur cette page. 

2. de la vidéo de démonstration de l’installation (vidéo en anglais sur le site du fabricant).  

Merci encore pour votre assistance. 

Cordialement, 

 

Contenu de la formation de l’accompagnateur du robot Kubi 

Partie 1. Sensibilisation aux consignes de sécurité 
Le formateur sensibilise l’accompagnateur aux normes de sécurité :  

 Le robot Kubi et surtout la tablette sont assez fragiles. Le robot doit être 
bien fixé sur son pied avec la vis de sécurité et placé sur une surface 
plane (idéalement une table)  

 Pour éviter tout accrochage, veiller à placer le robot Kubi dans un endroit 
dégagé.  

 Si des fils doivent être branchés (pour la recharge du robot ou de la 
tablette), ceux-ci doivent être placés hors de circulation ou fixés par du 
ruban adhésif large (duct tape). 

 La tablette 12,9 po doit toujours être placée sur le support en format 
paysage. En format portrait, elle tombera et s’endommagera 
inévitablement. (Si une tablette de 7 po est utilisée, le risque est 
moindre.) 

 

Partie 2. Déplacement du robot 
Le formateur démontre à l’accompagnateur comment :  

 Assembler les pièces du robot 

 Démarrer les applications 

 Faire un test de connexion avec l’utilisateur-pilote 

https://www.enseigner.ulaval.ca/appui-a-l-innovation/robots-de-telepresence
https://vimeo.com/136042704
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 Démonter le robot et replacer les pièces correctement dans la malette 


