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1 Les prérequis pour utiliser Jitsi 
 

Le site internet Jitsi, permet de réaliser une séance vidéo très simplement : 

https://meet.jit.si/ 

 

 

Le site Internet Jitsi, pour fonctionner pleinement, nécessite d’utiliser les navigateurs internet 

suivants : 

   
 

Si vous 
utilisez 

Windows 

Google Chrome Microsoft Edge (Nouvelle version) 
    
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/ 
 

 
https://www.microsoft.com/fr-fr/edge 

 

 
  

 
Si vous 
utilisez 
Mac os 

Safari Firefox 
    
Attention, non recommandé pour l’instant 

Merci de m’informer si cela fonctionne 

 
https://www.mozilla.org/fr/firefox/mac/ 

 

 

Jitsi existe également sur téléphone mobile : 

 

   
Android IOS (Iphone) 

  

 

 

https://meet.jit.si/
https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
https://www.microsoft.com/fr-fr/edge
https://www.mozilla.org/fr/firefox/mac/
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2 Paramétrer le site Internet Jitsi en Français 
 

Le site Internet est en anglais, vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer le site en Français de la 

façon suivante. 

Allez sur la page d’accueil du site internet → meet.jit.si 

 

 

 

  

 

 

 

(1)  En haut à droite de la page Internet,  
       cliquez sur l’icone de paramétrage 

(2)  Cliquez sur More   

(3)  Sélectionnez French   

(4)  Cliquez sur Ok 
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3 Paramétrer le site Internet Jitsi avec votre Prénom 
 

Le site Internet permet également de saisir votre prénom et le conservera à chaque fois que vous irez 

sur le site 

Aller sur la page d’accueil du site internet → meet.jit.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  En haut à droite de la page Internet,  
       cliquez sur l’icone de paramétrage 

(2)  Cliquez sur Profil   

(4)  Cliquez sur Ok 
(3)  Saisissez votre 
       prénom   
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4 Lancer la séance Vidéo Jitsi  
 

Pour lancer la séance vidéo :  

• Allez sur la page d’accueil du site Internet → meet.jit.si 

• Veuillez saisir le code de la séance que je vous aurai donné auparavant. 

 

 

 

 

Si vous avez préféré garder le site Jitsi en Anglais :

 

 

 

 

(1)  Saisissez le code que je vous  
       ai donné avant la séance  

(2)  Cliquez sur le bouton Créer 

(1)  Saisissez le code que je vous  
       ai donné avant la séance  

(2)  Cliquez sur le bouton GO 



Séance Vidéo avec Jitsi 
Version 20200322 6 

La fenêtre suivante s’affiche. La séance vidéo est démarrée. 

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la façon d’utiliser la séance vidéo  

 

 

 

 

Le site internet Jitsi peut 
vous demander l’autorisation 
d’utiliser votre micro et votre 
camera, cliquez sur le bouton 
Autoriser  

  

Code de la séance 
et la durée 

  

Pour arrêter la 
séance vidéo  

  

Pour activer ou 
désactiver le micro  

Pour activer ou 
désactiver la caméra   

Pour changer la disposition 
de l’affichage des caméras 
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5 Quelques astuces pour réussir votre séance 
 

5.1 Vérifiez votre caméra, le micro et vos haut-parleurs 
 
Avant tout, pensez à vérifier que votre caméra, micro et haut-parleurs sont bien allumés. 
 

Aller sur la page d’accueil du site internet → meet.jit.si 

 

 

 

                        

 

 
 

 

 
 

 

Cela signifie que votre navigateur Internet n’a pas 
l’autorisation d’utiliser la caméra ou votre micro. 

Vérifier si l’icône suivante   ou  apparait en haut de 
votre navigateur web, si oui cliquer dessus pour donner 
l’autorisation au navigateur Internet d’utiliser votre caméra 

 
 

 

Si votre caméra, micro ou haut-parleurs ne fonctionnent pas 
alors vérifiez si l’un de vos paramètres (6) à la valeur 

affichée →   
 
Veuillez cliquer dessus et sélectionner le périphérique et 
vérifiez ( étape (3) , (4) ou (5) ) 
 

(1)  En haut à droite de la page Internet,  
       cliquez sur l’icône de paramétrage 

(2)  Cliquez sur 
       Périphérique   

(6)  Si votre Caméra, votre micro ou  
       vos haut-parleurs ne fonctionnent  
       pas alors vérifiez les paramètres 
       ci-dessous      
       vos périphériques   

(3)  Si vous vous voyez,  
       votre caméra  
       fonctionne   

(4)  Parlez, si la bande   
       bleue bouge alors 
       votre micro fonctionne 

(5)  Cliquez sur lire, si vous    
       entendez un son alors vos 
       haut-parleurs fonctionnent 
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5.2 Améliorer votre connexion → Utilisez un câble Ethernet  
 

Pour améliorer la qualité d’image et de son, une connexion avec un 

câble et souvent plus efficace que le WIFI 

Connecter votre ordinateur ou votre portable directement avec un 
câble sur votre Box Internet 

 

 

 

 

5.3 Améliorer votre connexion → Utiliser le réseau 4G de votre mobile  
 

Pour améliorer la qualité d’image et de son, vous pouvez utiliser le réseau 4G de votre mobile en 

faisant un partage de connexion WIFI  

Sur votre Iphone accédez à : 

• Réglages > Données cellulaires > Partage de 
connexion  
 

ou 
 

• Réglages > Partage de connexion 

Vérifiez que cette fonctionnalité est activée. Vérifiez 
ensuite le mot de passe Wi-Fi et le nom du téléphone. 
Restez sur cet écran jusqu’à ce que vous ayez connecté 
votre autre appareil au réseau Wi-Fi. 

Sur votre ordinateur accédez à : 

Réglages > Wi-Fi, puis recherchez votre iPhone dans la liste 
qui s’affiche. Touchez ensuite le réseau Wi-Fi auquel vous 
souhaitez vous connecter. Si vous y êtes invité, saisissez le 
mot de passe de votre partage de connexion. 
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Sur votre mobile Android : 
 
Allez dans Paramètres ou Réglages selon votre version 
Android, sélectionnez Plus, dans la section Sans fil et 
réseaux. 
 
Activez seulement la fonction Partage connexion, si 
vous êtes sous Android 7.0.  
Activez Partage connex. & pt accès 
mobile puis Réglages du point d’accès mobile, 
sous Android 7.1.1. 
 
Sélectionnez Configurer le point d’accès. 
 
Nommez votre réseau Wi-Fi (SSID), et attribuez-lui 
un mot de passe, d’au moins 8 caractères. 
 

• Appuyez sur Enregistrer. 

Sur votre ordinateur, accédez à : 

Réglages > Wi-Fi, puis recherchez votre iPhone dans la 
liste qui s’affiche. Touchez ensuite le réseau Wi-Fi 
auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous y êtes 
invité, saisissez le mot de passe de votre partage de 
connexion. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


