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ETAPE 1

La visioconférence par Cisco ne fonctionne pas sous Internet Explorer et nécessite 
GOOGLE CHROME comme navigateur internet 

• Télécharger GOOGLE CHROME (si vous ne l’avez pas déjà)
 Aller dans google, taper «télécharger google chrome»
 lien proposé (non testé): https://www.google.com/intl/fr/chrome/

• Si vous avez déjà GOOGLE CHROME, vérifier que c’est bien la dernière version qui 
est installée  aller ETAPE1b pour le détail de cette vérification

https://www.google.com/intl/fr/chrome/


ETAPE 1b

Vérification que la version GOOGLE CHROME installée sur votre PC est la version la plus récente

 Aller dans GOOGLE CHROME

 En haut à droite, clic sur les 3 boutons verticaux

 Cliquer sur (choix du menu déroulant) «Paramètres»

 En haut à gauche, clic ensuite sur les 3 traits , à droite de «Paramètres»

 Cliquer sur (choix du menu déroulant) «A propos de chrome» 

 Voici le code chiffre requis de la dernière version GOOGLE CHROME

si ce n’est pas ce code (75.0.3770.100 =version GOOGLE CHROME la plus récente), demander une mise à jour
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• COPIER le lien suivant dans le navigateur web GOOGLE CHROME:

https://meet.chuv.ch/invited.sf?secret=XPY2g7AcqsFmMi89WLpuNQ&id=700233

!! Il est important de copier ce lien (et non juste cliquer dessus) pour qu’il soit bien 
pris en compte par GOOGLE CHROME

!! Ce lien (et cette procédure) sera toujours le même, valable pour chaque 
conférence donnée sur Sylvana (à savoir Les Matinales chaque vendredi matin 
8h15; la formation post-graduée chaque mercredi matin 8h15)

ETAPE 2

https://meet.chuv.ch/invited.sf?secret=XPY2g7AcqsFmMi89WLpuNQ&id=700233


• Arrivés à cette page (image gauche): taper votre nom* 

puis 

• clic sur Rejoindre la réunion(image droite) 

ETAPE 3

* Merci de vous identifier le plus explicitement possible (nom-prénom et/ou nom institution par exemple) afin qu’on puisse 
facilement vous identifier pour nos statistiques de participation ou pour d’éventuelles informations à vous communiquer



ETAPE 4

• Arrivés à cette page, clic sur Rejoindre la réunion

!! IMPORTANT: 

• afin de ne pas gêner la qualité d’écoute des autres auditeurs externes (échos, effet larsen,…) merci 
de bien couper le son

• Idem, si vous avez une webcam, merci de la désactiver

• Idéal si vous pouvez également couper le son de vos téléphones & autres appareils annexes proches 
de vous pendant la présentation

• Eviter autant que possible de toucher aux différentes options proposées par CISCO pendant la 
présentation, au risque de nuire à la qualité de suivi des autres auditeurs externes 
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Cliquer sur le logo, il 
doit devenir rouge 
comme ci-dessous:
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ETAPE 5

• A cette étape, vous devriez voir apparaitre la présentation PowerPoint (si déjà lancée) + l’image de la webcam de 
Sylvana

• Si vous n’avez pas cette configuration (vue sur présentation + webcam), aller étape 5b pour obtenir le bon 
paramétrage



ETAPE 5b

• Aller avec votre souris vers la droite de la page pour atteindre ce logo
(il devient bleu une fois sélectionné)

• Choisir Présentation et vidéo (recommandé mais vous êtes libre de choisir)

DISPOSITIONS



OPTIONNEL

• Si vous souhaitez, pendant la présentation faire un commentaire/ poser une question / 
signaler un pb son (ou autre pb technique): 
 Aller sur ce logo* et taper ce que vous voulez en bas

(*il devient bleu une fois sélectionné)

• En fin de présentation, vos éventuelles questions pour l’orateur seront traitées;

• En cas de signalement de pb technique, la référente informatique, Hélène KRIEF, 
essaiera de réagir au plus vite

CONVERSER



ETAPE 6

• A la fin des matinales, clic sur la croix rouge 

• Pour info, ces 4 boutons disparaîtront au bout de qq mn si vous restez sur cette page 
sans bouger la souris _ dès que vous stimulerez la page, ils réapparaîtront…



ETAPE 7

• Enfin, un dernier clic sur OK pour sortir de la réunion 



BONNE CONFERENCE A TOUS!

En cas de problème, veuillez contacter :
Mme Hélène KRIEF

079 556 24 49 
ou 
helene.krief@chuv.ch


