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1. Présentation de l’outil
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2. Prérequis

Chrome propose une meilleure optimisation du son et de 
l’image. 
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3. Fonctionnalités
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4. Rejoindre un salon BBB

La connexion, les réglages son et vidéo

•

•

•

•

•
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4. Rejoindre un salon BBB

Les réglages son et vidéo

•

•

•
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4. Rejoindre un salon BBB

Les bonnes pratiques
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La description de 

chaque étoile 

s’affichera ici dans ce 

post-it
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5. L’interface
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e lien de la conférence)

Rappel du lien 

permettant l’accès au 

salon dans le fil de 

discussion.

1

1

5. L’interface
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a liste des utilisateurs)

2

Liste des utilisateurs 

connectés. Seul 

l’utilisateur avec une 

icône de tableau à 

gauche de son nom 

a accès aux fonctions de 

présentateur (partage de 

documents, partage de 

fenêtre, d’écran…).

Si vous êtes 

modérateur du salon : 

(par défaut le 

propriétaire l’est mais il 

peut désigner d’autres 

personnes à tout 

moment).

Le bouton vous 

permet d’accéder à un 

certain nombre de 

fonctionnalités (gestion 

des utilisateurs), vous 

pouvez, par exemple, 

exporter la liste des 

utilisateurs connectés au 

salon ou mettre en 

sourdine tous les 

utilisateurs.

2

5. L’interface
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es webcams)

3

L’ensemble des 

webcams partagées par 

les participants.

3

5. L’interface
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ondage, partage de présentation ou de 

vidéo externe)

Pour débuter un 

sondage, partager une 

présentation ou une 

vidéo externe (cette 

fonctionnalité 

n’est disponible que si 

vous êtes présentateur).

4

4

5. L’interface
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es sous -titres)

5

Démarrer l’affichage 

des sous-titres

Ce choix d’option 

apparait aux participants 

à condition que le 

modérateur du salon ait 

activé l’écriture des 

sous-titres (voir diapo 

12).

5

5. L’interface
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e micro)

6

Pour couper ou activer 

son micro.
6

5. L’interface
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udio)

7

Pour désactiver votre 

configuration audio.

Attention ! 

en faisant cela, vous 

devrez recommencer le 

test audio effectué lors 

de votre entrée dans le 

salon.

7

5. L’interface
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otre webcam)

8

Pour activer et 

désactiver votre webcam8

5. L’interface
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e partage d’écran ou de fenêtre)

9

Pour partager une 

fenêtre ou son écran

Attention ! 

cette fonctionnalité 

n’est disponible que si 

vous êtes présentateur.

9

5. L’interface
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es annotations)

Pour annoter à l’aide de 

votre souris la 

présentation partagée

Attention ! 

Ce réglage 

n’est disponible que si 

vous êtes présentateur.

10

10

5. L’interface
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es options du salon)

Pour accéder aux 

options du salon 

(mettre fin à la réunion, 

se déconnecter, afficher 

les raccourcis clavier…)

11

11

5. L’interface
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nregistrement d’un salon)

Pour lancer ou arrêter 

l’enregistrement d’un 

salon.

Attention ! 

Ce réglage 

n’est disponible que si 

vous êtes présentateur.

12
12

5. L’interface
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our discuter par écrit)

Pour discuter par écrit 

avec les utilisateurs 

connectés.

La discussion 

publique 

pour s’adresser à tout le 

monde.

La discussion privée 

pour s’adresser à un 

seul utilisateur.

Vous 

pouvez sauvegarder une 

discussion publique 

13

16

16

13

5. L’interface
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érer les sous -titres)

Pour gérer les 

sous-titres14

14

5. L’interface
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es notes partagées)

Des notes partagées 

peuvent être rédigées et 

exportées au format 

HTML ou texte brut 

Attention !

Lors d’un 

enregistrement, elles ne 

sont pas conservées, 

vous devez penser à les 

exporter.

15

15

5. L’interface
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3

Vous avez la possibilité de partager une 
présentation (pdf, Microsoft Office) sous 
BigBlueButton.
Pour partager un document, vous devez 
être présentateur.

Vous pouvez partager une présentation 
sous format PowerPoint mais elle sera 
alors convertie en PDF par 
BigBlueButton, ce qui ralentira l’import 
sur la classe virtuelle. Nous vous 
conseillons donc de convertir tous les 
documents que vous souhaitez 
partager sur BigBlueButton au format 
PDF au préalable. Notez que BBB 
supporte mal le partage de documents 
au format portrait et qu’il est préférable 
de partager des documents au format 
paysage, tels que des 
« slides ». Attention, les animations de 
vos présentations PowerPoint ne seront 
pas conservées (version PDF).

21

Pour partager un document, il vous 
suffit de cliquer sur l’icône 
correspondant en bas à gauche et de 
suivre les instructions affichées à 
l’écran.

6. Partager une présentation
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Aidez-vous de cette barre 

à droite en bas de votre 

écran pour écrire et 

annoter sur cette page 

Cette option doit être 

activée par le 

modérateur en activant 

le mode multi-

utilisateurs 

7. Annotation sur une présentation
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Merci de votre attention

Pour toute question n’hésitez pas à contacter l'équipe du Forum Entreprises ISMIN

par mail : forum-ismin@etu.emse.fr




