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L'un des plus connus : Skype
�utilise le mode peer-to-peer
�fonctions de base : Voix sur IP, Chat
�Audioconférences, Visio à deux

Il y a d'autres outils, comme Oovoo
�Gratuit jusqu'à 3 intervenants en vidéo
�Outil de chat (texte) intégré
�Enregistrement possible des conversations 

(option payante : 10$/mois)
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Produit Microsoft
Présent par défaut sur tous les PC de 
la société mais pas installé
Permet un partage d'écran, avec 
audioconf
Fonctionne sur le réseau interne 
société
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L'une des sociétés du groupe a mis à 
disposition un outil dans l'intranet Corp
Fonctionne pour tout poste du réseau 
interne, avec un simple navigateur
Partage de "slideshows"
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De nombreux outils Web 2.0
A utiliser de chez soi
Quelques exemples :
�Dimdim
�Zoho meeting
�Yuuguu
�Yugma
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Voix et image
Chat (messagerie instantanée)
Partage de tableau blanc
Projection de transparents
Partage d'écran
Journal des conversations
Plusieurs utilisateurs simultanés
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Souvent, il y a deux modes :
�En mode non planifié, je partage mon 

bureau en cliquant sur un bouton
�En mode planifié, je programme une 

réunion, j'envoie des invitations 
(comportant un lien vers la "salle de 
réunion" virtuelle)

Certains outils permettent de "changer 
de présentateur"
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L'un des partages d'écran les plus simples
Un client à installer sur le PC
Tout commence par une fenêtre de chat
Lorsque j'ai quelque chose à montrer, je 
clique sur "Show" et mon écran est visible 
par les autres participants
A tout moment, on peut changer d'écran 
partagé
Je peux utiliser Skype pour la voix



% �� �������� �� &���#�����



% �� �������� �� &���#��� 



������$�'����������

Je planifie mon meeting, j'envoie mes 
invitations
A l'heure dite, je démarre la réunion
Je peux choisir 
�le partage de tableau blanc
�le partage d'écran
�le partage d'une présentation (.pdf ou .ppt)

J'utilise ma webcam, mon micro (3 
micros ouverts en version hébergée 
gratuite)
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Réunions
Formations
Travail en groupe
Présentations - Démonstrations
...



*������� ����

Les nouveautés en cours ou à venir : 
Utilisation de la vidéo (par webcam) en plus 
de l'audio
Partage du bureau en totalité ou choix de 
partage de fichier, avec possibilités 
d'annotations
Utilisation de la Wiimote, dans un futur sans 
doute assez proche, pour reproduire l'écrit 
sur un "vrai" tableau blanc


