
Consignes pour se connecter à « Jitsi Meet »  

par Internet sur votre ordinateur  

 

•  ETAPE 1  

 

 

 

 

 

 

 

  

• ETAPE 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

• ETAPE 3  

 

 

 

 

• ETAPE 4  

 

 

1 Aller sur Google  

2 Taper dans la barre de 

recherche « Jitsi Meet » 

3 Cliquer sur la 1e ligne qui 

s’affiche « Jitsi Meet »  

 

 

     Quand la page s’affiche : 

1. Taper « cnb24-ag2211 » 

dans : Démarrer une 

nouvelle réunion puis cliquer 

sur « créer » 

 

 

Jitsi Meet a besoin d’accéder à         

votre microphone et votre caméra :  

1. Cliquer sur « Autoriser » 



• ETAPE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires :  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

  

Pour vous identifier dans « rejoindre la 

réunion » :  

1. Taper le Nom et Prénom du/des 

licencié(s), suivi du Nom et 

Prénom du Responsable.  

Exemple :  

DURAND Elise et Paul / 

DURAND Pierre 

2. Cliquer sur « rejoindre la 

réunion » 

 
1. Pensez à couper votre microphone dès 

votre arrivée sur la réunion afin d’éviter 

les interférences (Celui-ci est coupé 

lorsqu’une barre s’affiche sur le 

microphone, comme indiqué sur l’image). 

 

2. Garder la caméra, si vous 

souhaitez être vu à l’écran.  



Vous trouverez à gauche de votre écran les 3 icônes ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes pour se connecter à « Jitsi Meet » sur votre téléphone portable :  

1. Télécharger l’application « Jitsi Meet » sur votre téléphone.   

2. Une fois téléchargée, saisissez le nom de la salle comme indiqué sur votre 

écran, à savoir « cnb24-ag2211 ».  

3. Les fonctionnalités sont les mêmes que sur ordinateur, cependant pour 

utiliser la main levée vous devez aller sur les trois petits points verticaux 

qui se trouvent en bas, à droite de l’écran de votre téléphone. 

 

1. Cet icône sert à envoyer des 

messages pendant la réunion. 

Important : lorsqu’il vous sera 

demandé de voter au cours de la 

réunion, vous utiliserez cette icône 

pour formuler votre choix par « OUI » 

ou « NON » ou « ABSTENTION » 

2.  Cet icône sert à « lever la 

main », quand vous souhaitez 

prendre la parole, n’oubliez pas de 

cliquer sur votre microphone pour 

l’activer.  

 

 

 


