
  Connectez-vous simplement 
et de manière sécurisée 

Pas besoin de créer un compte tiers ou de 
s’inscrire, connectez-vous directement et 
simplement via la Fédération Éducation-
Recherche.
Ainsi, votre accès est contrôlé et sécurisé. 
Les données relatives à la vie privée sont 
respectées, elles ne seront pas utilisées en 
dehors de Rendez-vous.

  Parlez et visualisez  
vos collaborateurs à distance

Avec Rendez-vous, bénéficiez d’une qualité 
vidéo et auditive optimales pour vos réunions 
virtuelles à deux ou en groupes,  
afin de collaborer efficacement en équipe.

Vous travaillez en équipe avec des collaborateurs éloignés géographiquement ?

RENATER vous propose son service de webconférence Rendez-vous,  
afin de faire une réunion gérée et animée à distance avec vos collaborateurs 
dispersés. 

POURQUOI UTILISER RENDEZ-VOUS ?

•  Une gestion du micro et de la vidéo des participants de votre webconférence.
•  Un ajout d’arrière-plan virtuel afin de rendre vos webconférences plus conviviales.
•  Une création de webconférence sans réservation au préalable.
•  Pas besoin de matériel spécifique ni de télécharger de logiciel.
• Invitation à la webconférence par partage de lien URL.
•  Seul l’organisateur s’authentifie via la Fédération d’identités Éducation-Recherche.

Accès depuis un navigateur

Pas de matériel spécifique visio

Accès via un logiciel téléchargé -

Nombre max. de connexions recommandé  50 postes (70)

Notre outil de travail en webconférence

Partagez votre écran  
avec les participants

Montrez à vos interlocuteurs votre navigation en 
temps réel, vos présentations, vos documents, 
etc. Comme si vous assistiez à la réunion dans 
la même salle. 

Créez des sondages rapides  
depuis le chat

Rendez-Vous permet à chaque participant de créer 
des sondages rapides directement pendant une 
webconférence. Ceci afin de faciliter votre prise de 
décision sur des questions simples.
L’ensemble des sondages lancés pendant la réunion 
restent visibles jusqu’à la fin de celle-ci.

Gérez les participants  
de votre webconférence

En tant que modérateur de la réunion, gérez les 
micros et les caméras de chaque participant 
individuellement ou de manière générale. Vous 
pouvez également leur donner l’autorisation, ou non, 
de les réactiver.

rendez-vous.renater.fr

PLUS DE FONCTIONNALITÉS :



•  Si vous souhaitez récolter l’avis des participants à la réunion, 
cliquez sur  puis sur l’onglet sondage

•  Cliquez alors sur  pour créer un sondage

•  Renseignez la question du sondage avec les différentes options 
de réponses (vous pouvez en ajouter et modifier leur ordre)

•  Cliquer sur  pour lancer le sondage

Mes premiers pas sur 

Je teste ma configuration Je crée ma webconférence

Je partage mon écran Je crée un sondage depuis le chat

•  Rendez-vous sur l’accueil du service : https://rendez-vous.renater.
fr/ directement depuis votre navigateur.

• Cliquez sur l’icône    afin d’accéder au test de connexion.  
• Puis lancez le test.
•  Une fois tous les paramètres validés, une conférence de test est 

ouverte afin de vous permettre de vérifier les bonnes conditions de 
communication.

•  Afin de partager votre écran avec les participants de la 
webconférence, cliquez sur 

•  Sélectionnez la fenêtre que vous souhaitez partager parmi la liste 
qui vous est proposée.

•  Votre écran est alors partagé ! Pour arrêter le partage,  
recliquez sur 

•  Pour accéder au panneau de gestion des participants  
cliquez sur  

•  Pour chaque participant vous avez alors la possibilité de gérer son 
micro et plusieurs autres options   

•  Ou gérez les participants de manière générale avec les boutons 
du bas

•  Pour ajouter visuel derrière vous, cliquez sur  puis sur 
Sélectionner un arrière-plan

•  Vous pouvez alors sélectionner un visuel qui vous est proposé 
ou alors en-importer un depuis votre appareil en cliquant sur 

Ajouter un arrière-plan

- Validez votre choix en cliquant sur Appliquer

https://rendez-vous.renater.fr/maconférence

Créer
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•  Après validation de votre configuration, retournez sur la page 
d’accueil.

•  Choisissez et renseignez le nom de votre réunion dans la barre 
dédiée.

•   Cliquez sur   afin de lancer votre webconférence.
•   Envoyez le lien URL aux participants pour les inviter.
•   Authentifiez-vous via la Fédération.

Je gère les participants à la webconférence

J’ajoute un arrière-plan virtuel5 6
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