Outils de réunion en ligne
Plusieurs outils sont disponibles pour vous aider à tenir des réunions virtuelles. Nous énumérons cidessous plusieurs options offrant des caractéristiques, des niveaux de service et des prix différents.
D’autres services sont offerts. Visitez les sites Web pour en savoir plus.
Skype (gratuit) : https://www.skype.com/en/ https://www.skype.com/fr/
Pour répondre simplement aux besoins. La qualité du son et de la vidéo n’est pas toujours parfaite.
Documentée en anglais et en français.
Capacité :
• Jusqu’à 25 personnes sur appel audio ou vidéo de groupe.
• Jusqu’à 10 personnes participant à la conférence Web.
Caractéristiques
• Envoyer des fichiers de toute taille à plusieurs contacts pendant un appel.
• Partagez votre écran d’ordinateur avec les autres pendant les appels de groupe.
• Enregistrez un groupe pour le rappeler facilement.
• Clavardez en privé avec n’importe qui pendant un appel.
Exigences minimales
• Chaque utilisateur doit télécharger Skype et créer un compte.
• La qualité de la vidéo Skype dépend de votre connexion Internet. Découvrez de combien de largeur de
bande Skype a besoin.
• Fonctionne sous Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Windows Phone.
Zoom (gratuit pour la version de base) https://zoom.us/ https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
Une plateforme populaire pour les réunions en ligne, les vidéoconférences et la collaboration, évolutive
à partir de petites réunions ou d’énormes webinaires. Les fonctions disponibles dépendent du régime
que vous choisissez. Le régime gratuit fournit les éléments de base, et l’étape suivante est de 15 $US par
mois. Documenté en anglais et en français.
Capacité :
• Jusqu’à 100 personnes (gratuites)
Caractéristiques :
• Vidéo HD et audio de haute qualité.
• Partage d’écran et ensemble complet de fonctions de collaboration.
• Détecte automatiquement qui parle et montre cette personne.
• Enregistrer un enregistrement de la réunion.
• Conversations privées et de groupe.
• Planification intégrée à votre calendrier actuel (p. ex., Google ou Outlook).
Exigences minimales :
• Chaque participant a besoin d’un compte Zoom.
• Fonctionne sous Windows, Mac, iPhone, iPad, Android
Google Hangouts (gratuit) https://hangouts.google.com/
Une plateforme de messagerie instantanée et de clavardage vidéo facile à utiliser mise au point par
Google. Elle semble être documentée en anglais seulement; une partie de la documentation en français
apparaît à https://www.webrankinfo.com/google/hangouts.htm .
Capacité :
• Jusqu’à 10 personnes par appel vidéo de groupe.
Caractéristiques :

• Consulter et collaborer sur Google Docs tout en maintenant un contact visuel avec les participants.
• Ajouter des participants à voix seule par téléphone (appels gratuits aux États-Unis et au Canada).
• Enregistrer les conversations pour consultation ultérieure.
• Clavarder avec d’autres participants.
Exigences minimales :
• Chaque participant a besoin d’un compte Google.
• Il se peut que les participants aient besoin de télécharger la dernière version du plugin Hangouts pour
leur navigateur Web ou l’application pour leur appareil mobile.
• Vous devez avoir une connexion à large bande à Internet. Voyez de combien de largeur de bande
Google a besoin.
• Fonctionne sous Windows, Mac, iOS et Android.
WebEX (gratuit pour la version de base) https://www.webex.com/
https://www.webex.com/fr/index.html
Offre plusieurs progiciels, une interface utilisateur perfectionnée et des fonctions robustes pour ceux
qui ont besoin d’outils plus collaboratifs. Documenté en anglais et en français.
Capacité :
• Jusqu’à 50 personnes (gratuites).
Caractéristiques :
• Réunions d’une durée maximale de 40 minutes (plan gratuit).
• Voir jusqu’à 25 participants en même temps.
• Vidéo HD.
• Partage d’écran, sondage, tableaux blancs interactifs, messagerie texte.
• Partager des fichiers; comprend 1 Go de stockage (plus avec les forfaits payants).
• Consigner les réunions.
Exigences minimales :
• Aucun logiciel à installer.
• Bande passante recommandée d’au moins 50 kbit/s.
• Fonctionne avec Windows, Mac, iPhone, Android et Windows
Autres options : Teamviewer, GoToMeeting, BlueJeans, Signal et Jabber.

