Visioconférence de Saint Priest, bâtiment 5,
salle 02/022 (gérée par l’IES)
Depuis octobre 2015, la salle 02/022 (JPN) est équipée d'un système de visioconférence. La
société Videlio-iec a réalisé la prestation d'installation de matériels :





1 codec AVAYA XT5000
2 vidéoprojecteurs Canon WUX400ST
2 caméras et haut-parleurs
1 boîtier de commande de la source vidéo (HDMI ou VGA) pour faire de la
visioconférence ou projeter uniquement un document dans la salle

Paramètres techniques de la visioconférence
Le codec est connecté sur le réseau public à l'adresse IP : 162.38.134.129
Son nom réseau est: visio-02022.ies.univ-montp2.fr

Comment réaliser une visioconférence
1. Renseignez-vous sur les conditions du déroulement de la visioconférence (qui l’organise ?
équipements distants ?), et aidez-vous du tableau ci-dessous pour choisir le type de
conférence
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2. Réservez la salle pour la réunion
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Logiciel
ConferenceMe
Windows

Remarques

3. Prévoyez d'effectuer un test de visioconférence quelques jours avant la réunion
4. Réservez si besoin une conférence sur Renavisio : https://renavisio.renater.fr
Il faut tout d'abord se connecter en choisissant son unité d'appartenance (par exemple,
Université de Montpellier)
On peut ensuite Planifier une conférence
Actuellement dans les paramètres avancés, il est proposé 2 types d'équipement : CODIAN et
SCOPIA



Connexion sur un pont CODIAN : 193.48.95.X

Il existe une conférence de test : la salle CAFE avec l'identifiant 9999# et sans mot de passe
Si on souhaite assister depuis un poste client Windows, on installera le logiciel
ConferenceMe de Cisco
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A l’aide d’un navigateur, se rendre à la page : 193.48.95.82
Et cliquer sur Conferences. On choisit ConferenceMe et il y a la possibilité de télécharger et
d'installer le logiciel ConferenceMe.



Connexion sur un pont SCOPIA: 194.214.202.X

Exemple : 194.214.202.146
Conférence de test : la salle 9999 sur les ponts SCOPIA, avec pour identifiant 9999# et 0000#
comme mot de passe
Client : Scopia Desktop client
Lorsqu’on réserve une réunion sur le site de Renavisio, un lien vers un client Scopia Desktop
est proposé.
Pour Firefox, le lien « participer » n’est pas actif. Il faut vérifier dans les modules que
« Conférence Client Dispatcher » est toujours activé.
Sous IE, on obtient une page avec un menu :
Votre nom :

nom

Identifiant de la réunion : identifiant***motpasse : 728228***4468 (par exemple)
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Comment utiliser la visioconférence
Documentation LIRMM (présentation du boîtier et télécommande)
Manuel utilisateur pdf
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