
GoToMeeting

Procédure d’utilisation améliorée (web/téléphone)

GoToMeeting est une solution de web-conférence qui fonctionne par téléphone,  ordinateur,  tablette  ou
smartphone. Elle offre des possibilités de discussion, de visio-conférence, de partage de document jusqu’à
250 participants (25 caméras simultanées).

Toutefois, une utilisation avec un ordinateur fixe (sans micro ni webcam) ou dans des conditions de réseaux
dégradées peuvent réduire considérablement les fonctionnalités de cet outil (coupures son, écran figé). Une
solution simple et efficace consiste alors à synchroniser son téléphone avec l’application.

Cette procédure d’utilisation garantit  une qualité d’écoute optimale, renforce la fluidité des échanges et
améliore la stabilité de l’outil en cas de nombre important de participants.

Elle se déroule en 2 étapes : connexion à l’application GoToMeeting (étape 1)1, puis synchronisation du
téléphone (étape 2), détaillées ci-après :

• Etape 1 : Connexion internet (classique)

1) Pour rejoindre une réunion GoToMeeting, :

Vous pouvez accéder directement à la réunion à l’aide du lien internet présent dans le mail d’invitation :
https://global.gotomeeting.com/join/...

Ou   (si vous posséder l’application)     :

Vous pouvez ouvrir votre application, et saisir dans la console « Rejoindre » le code à 9 chiffres présent
dans le mail d’invitation.

2) Dans le cas  d’une première connexion à GoToMeeting,  il  vous sera demandé d’accepter  d’installer
l’application sur votre poste. Puis de lancer l’application :

Lancement de l’application :

=>

Cliquer sur « Ouvrir le lien »                => Cliquer sur « Ok, je suis disponible ».

1 Il est tout à fait possible d’en rester à cette 1ʳᵉ étape si l’application fonctionne correctement.

https://global.gotomeeting.com/join/XXXXXXXXX


• Etape 2 : Synchronisation avec un téléphone (utilisation améliorée)

Phase 1

En haut, à droite de votre écran se trouve une
qui permet d’accéder à une console :
« Paramètres caméra et audio »

Cliquer sur 

Par défaut il est indiqué, en vert :
« L’option audio de votre ordinateur est activée »

Phase 2 

Cliquer sur « Téléphone » pour accéder aux codes de 
synchronisation.

Puis sur votre téléphone :

1) Composer le numéro de téléphone indiqué
2) Taper le code d’accès à la réunion : propre à chaque 
réunion

3) Taper code PIN audio: propre à chaque participant

Phase 3

Lorsque vous avez effectué vos 3 étapes sur votre téléphone,
l’indication en vert sur votre ordinateur est modifiée comme
suit : « Connexion par téléphone » 

Refermer la fenêtre en cliquant sur la « croix » en haut à 
gauche pour revenir à la réunion
(et surtout pas sur le bouton Raccrocher )

La synchronisation est désormais effective, les fonctions 
d’écoute et de micro sont désormais synchronisées avec 
votre téléphone.



Des fonctionnalités simples     :

Micro et Caméra :

Activer/désactiver :

- le micro en cliquant sur la touche «
rouge » en bas de l’écran ;

- la caméra en cliquant sur la touche
« verte » en bas de l’écran.

Les  caméras  et  micros  des
participants doivent être désactivés
tant  qu’ils  ne  sollicitent  pas  la
parole.

Envoyer/lire des messages écrits :

Cliquer  sur  la  bulle  en  haut  à
droite  pour  accéder  aux
messages.

Un pavé de saisie en bas à droite
apparaît pour écrire vos messages.

Merci de signaler vos questions 
par écrit pendant la séance de 
questions/réponses. Vous serez 
ensuite invités à prendre la 
parole.


