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Services

Bienvenue sur cette première newsletter de 2022 !

Symbole de la connexion via le réseau de fibre optique, il est réservé
exclusivement à la communication institutionnelle et la signale
comme telle.
Il s’emploie en soutien du logotype, en tant qu’élément graphique
récurrent, sans obligation. Son usage est optimal sur fond blanc
ou bleu Renater. La fibre est composée de 5 fibres reprenant les 4
couleurs institutionnelles Renater et le bleu gris du logo.

En cette nouvelle année, nous souhaitons faire le point sur les objectifs et
les intérêts d’adhérer à cette newsletter trimestrielle, afin de répondre à vos
nombreuses questions.

Démarche d’accompagnement utilisateur

Pourquoi adhérer à cette newsletter ?
Nous sommes partis de plusieurs constats :
• Les utilisateurs finaux ne connaissent pas bien nos services.
• Ils ne connaissent pas RENATER et considèrent nos services au même titre que les solutions
commerciales du marché.

Les utilisateurs finaux privilégient souvent l’utilisation des outils commerciaux
non adaptés aux besoins de sécurité et de protection des données que le
contexte exige.

LA «FIBRE»

Il y a plusieurs objectifs à cette démarche :
• Améliorer la connaissance et l’utilisation de nos services auprès des utilisateurs.
• Vous aider au sein de vos établissements à mieux communiquer les services RENATER à
l’ensemble des vos utilisateurs.
• Faciliter l’apprentissage par les utilisateurs.

Faciliter le travail de relai de l’information des services RENATER auprès
des utilisateurs finaux

1. Mais à qui sont destinées toutes ces informations ?
Elles traitent essentiellement de l’actualité de nos services, de RENATER
mais aussi de la communauté. Elles concernent alors tout utilisateur
des services RENATER !

Mais alors pourquoi devrais-je m’intéresser à cette démarche en tant que
responsable informatique, DSI, VPnum, décideur, etc. ?
Vous êtes les interlocuteurs de confiance auprès de vos utilisateurs ! Nous
comptons sur vous pour relayer toutes les informations nécessaires à une
bonne connaissance et utilisation de nos services.
Afin de vous faciliter ce travail de communication, les supports réalisés sont
facilement intégrables à vos canaux habituels de communication de votre
établissement et sont personnalisables.
2. Sous quelle forme vais-je retrouver tous ces contenus ?

Fiches de présentation

Vidéos de présentation

Newsletter trimestrielle

Tutoriels

Cas d’usage

Site web

3. Comment puis-je communiquer ces supports auprès de mes utilisateurs ?
Vous avez plusieurs moyens de partager ces contenus auprès de vos utilisateurs :
• Transférer la newsletter trimestrielle qui regroupe l’ensemble des actualités des services
• Partager les liens URL de ces contenus présents sur notre site internet.
• Partager individuellement chaque support. Les fiches de présentation sont personnalisables
(vous pouvez ajouter le logo de votre établissement).
• Intégrer ces supports dans l’espace documentaire de votre site interne et/ou intranet.
• Inviter vos utilisateurs à vous abonner à cette newsletter.

Retrospective

Comment RENATER adapte son service de
webconférence aux nouveaux usages ?

Comment RENATER adapte
son service de webconférence
aux nouveaux usages ?

Janvier 2022

ESPACE Réservé à un highlight de l’article sur
l’historique avec Jitsi

→

MARS
2020

Fiche de présentation
du service

DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE
Les services de visio sont mis à l’épreuve
suite au premier confinement et à la généralisation du télétravail.

Bonnes pratiques
de webconférence

2ème instance de Rendez-Vous
= améliorationde la capacité d’accueil.
Jusqu’à 5 connexions par webconférence
Rendez-Vous.

AVRIL
2020

PREMIERS ÉLÉMENTS
D’AMÉLIORATION

Augmentation de la capacité d’accueil avec
l’ajout de 3 instances supplémentaires.

Bonnes pratiques
de visioconférence

Nombre de connexion x 4 = jusqu’à 4.000
utilisateurs simultanés sur le service.
Augmentation de la capacité d’accueil
jusqu’à 10 connexions par webconférence.

JUILLET
2020

Mise à jour fiche de
présentation du service

ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES
ET TECHNIQUES
Augmentation de la capacité d’accueil
jusqu’à 30 connexions par webconférence.

Mise à jour bonnes pratiques de webconférence

Ajout de nouvelles fonctionnalités :
• Sélection plus rapide des périphériques
• Activation de la caméra pendant le partage d’écran
• Coupure du micro de tous les participants par le modérateur
• Coupure des micros des autres participants
• Envoi de message privé
• Affichage du titre, du nombre de participants et d’un
compteur de temps de conférence

NOVEMBRE
2020

ÉVOLUTION TECHNIQUE

+7,5%
Augmentation de
l’infrastructure =
jusqu’à 10.000 utilisateurs
simultanés sur le service.

+2%

Du niveau de satisfaction
1 mois après évolution

Record de connexion
à 3.000 utilisateurs
connectés au même
moment.

DÉCEMBRE
2020

Du niveau de satisfaction
1 mois après évolution

ÉVOLUTION FONCTIONNELLE

Depuis le début de la crise sanitaire, en Mars 2020, nous n’avons cessé
de faire évoluer notre service de webconférence, Rendez-Vous, aux
nouveaux usages induits par ce contexte particulier.

Possibilité de créer une salle d’attente
à votre webconférence

+1%

AVRIL
2021

NOUVEAU RECORD

Du niveau de satisfaction
1 mois après évolution

Record de connexion
à 5.000 utilisateurs
connectés au même
moment.

+0,7%

Du taux de satisfaction

JUILLET
2021

Synthèse
des évolutions

ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES
ET TECHNIQUES
Désormais plus besoin de sélectionner une
instance particulière.

Tutoriel GIF

Les URL de type « rdv1 », « rdv2 », etc. restent valables
et renvoient vers le lien URL unique rendez-vous.
renater.fr

Augmentation du nombre d’instances, de
manière transparente pour les utilisateurs
= le service s’adapte à la charge d’utilisation.

AOÛT
2021

ÉVOLUTION FONCTIONNELLE
Possibilité de créer et accéder à une
webconférence Rendez-Vous depuis
PARTAGE.

Synthèse
des évolutions

Tutoriel GIF

Ainsi la capacité d’accueil du service a été très largement augmentée
afin de tenir lors des fortes affluences et de nombreuses fonctionnalités
ont été ajoutées pour toujours plus de collaboration.

Un bouton de génération d’un lien Rendez-Vous dans
une invitation PARTAGE vous permet de créer une salle
aléatoire de webconférence.
Les invités rejoignent la réunion simplement en cliquant
sur le lien présent dans l’invitation.

+2,6%

Du niveau de satisfaction
1 mois après évolution

OCTOBRE
2021

Mise à jour fiche de
présentation du service

ÉVOLUTION TECHNIQUE

Augmentation de la capacité d’accueil
jusqu’à 70 connexions par webconférence.

+0,8%

Du niveau de satisfaction
1 mois après évolution

NOVEMBRE
2021

ÉVOLUTION
FONCTIONNELLE

Une nouvelle interface rend les webconférences plus conviviales.

Synthèse
des évolutions

Tutoriel GIF

Les nouvelles fonctionnalités permettent toujours
plus de personnalisation des webconférences :
• Gestion avancée des participants
• Création de sondages rapides
• Ajout d’un arrière-plan virtuel

+1%

Du niveau de satisfaction
1 mois après évolution

Retrouvez la retrospective de toutes les évolutions de Rendez-Vous
depuis Mars 2020 avec la documentation associée :

MAINTENANT : Début 2022

Supporte plus de

Supporte près de

10.000

100 personnes
par webconférence.

connexions simultanées.

+ 15,6 %

du niveau de satisfaction
depuis Avril 2020

Retrouvez l’ensemble de la documentation Rendez-Vous sur notre site web :
https://www.renater.fr/rendez-vous

En savoir +

Actualités des services

Portefeuille de services

Rendez-Vous accepte désormais jusqu’à 100 connexions par webconférence !

Portefeuille de services

Mise à jour du portefeuille des services RENATER
Dans ce portefeuille des services, retrouvez une
présentation des services RENATER mais aussi des
témoignages de nos utilisateurs ainsi que les différents
avantages de nos services selon votre profil d’utilisateur.
La version du portefeuille de services a été mise à jour
avec de nouveaux contenus sur nos services.

Retrouvez les actualités institutionnelles
de RENATER via cette newsletter :

« L’actualité des services RENATER »
S’abonner

« L’actualité de RENATER »
S’abonner

X

X hauteur de la fibre

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez vous à cette
newsletter des services RENATER :

X hauteur de la fibre

X

► Accéder au portefeuille de services mis à jour

Retrouvez-nous sur :

Site internet

Twitter

Youtube

Facebook

Merci de nous notifier par retour de mail ou en vous désabonnant de la liste
«newsletter-services-renater@listes.renater.fr» si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.

