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1-Réservation d'une conférence RENAvisio
https://renavisio.renater.fr/
RENAvisio est un service de pont de visioconférence à réservation instantanée, pour la
communauté RENATER. Outre la réservation de visioconférences planifiées, RENAvisio
permet à tout utilisateur de réserver instantanément (en un clic !) des ressources pour une
réunion. En plus de la visioconférence IP, RENAvisio permet un accès voix et image par
téléphone.
Rappel des bonnes pratiques :

Se connecter à RENAvisio et s’identifier ( = CNRS et avoir son certificat CNRS2 )

Vous etes connecté sur le site de RENAvisio , vous pouvez planifier une nouvelle conférence
: Renseigner le titre , la date, le nombre de connexions estimés :

a-Serveur Scopia
Dans les options avancées, choisir Scopia de preference . Si tous les serveurs Scopia sont
utilisés, la reservation sera automatiquement redirigée vers un serveur Codian . Un
message vous le precisera.

La réservation est effectué sur un serveur Scopia : le lien « connexion depuis un terminal
individuel » est de type http://desktop.visio.renater …..

b- Serveur Codian
La réservation est effectué sur un serveur Codian : le lien « connexion depuis un terminal
individuel » est de type : cme :%.......

La reservation est effectué : un mail vous est envoyé avec le recapitulatif des parametres de
connexion : ( ici , exemple d’une reservation sur un serveur scopia)

2- Connexion à la conférence RENAvisio avec une station de visioconférence Polycom ou
AVER dans une salle du LAL dédiée :
a-Serveur Scopia avec une station Polycom: CONNECTEZ VOUS AVEC L'ADRESSE IP
INDIQUEE SUR LE MAIL DE RESERVATION

Entrer le code de la conference : ATTENTION , APPUYER SUR # de la telecommande
pour que le clavier apparaisse à l’ecran et soit operationnel : VERIFIER QUE VOTRE
CLAVIER EST TOUJOURS AFFICHER POUR POUVOIR ENTRER LE NUMERO
ET LE CODE DE LA CONFERENCE

Entrer le numero de la conference suivit de # :

Puis entrer le code de la conference suivit de # :

Vous etes connecté a la conference :

b- Serveur Scopia avec une station AVER:
Le principe pour se connecter a une visio conference est le meme avec une station AVER
qu’avec une Station Polycom
CONNECTEZ VOUS AVEC L'ADRESSE IP INDIQUEE SUR LE MAIL DE
RESERVATION : A la mise en service de la station , appuyer sur ENTER lors de l’ecran
d’accueil positionné sur « Composer le numero »

Entrer l’adresse IP de la conference et appuyer sur CALL

Appuyer sur « Far/Near » de la telecommande et ENTRER le numero de la conference

c-Serveur Codian avec une station Polycom :
CONNECTEZ VOUS AVEC L'ADRESSE IP INDIQUEE SUR LE MAIL DE
RESERVATION

-APPUYER SUR DISTANT SUR LA TELECOMMANDE POUR POUVOIR
NAVIGUER DANS LES MENUS PROPOSES. UTILISER LES FLECHES POUR
ATTEINDRE LE NOM DE LA CONFERENCE DANS LA LISTE PROPOSEE et
SELECTIONNER LA CONFERENCE ( IL EST AUSSI POSSIBLE D’ENTRER / # SUIVIT
DU NUMERO DE LA CONFERENCE SUIVIT DE # )

(PAS BESOIN DE RENTRER LE NUMERO DE LA CONFERENCE, LA
SELECTION DE LA CONFERENCE REMPLACE CETTE ETAPE)

- ENTRER # SUIVIT DU CODE D'ACCES SUIVIT DE #

VOUS ETES CONNECT2 A LA CONFERENCE :

d- Le principe pour se connecter a une visio conference est le meme avec une station AVER
qu’avec une Station Polycom
APPUYER SUR FARA/NEAR POUR POUVOIR NAVIGUER DANS LES MENUS
PROPOSES. UTILISER LES FLECHES POUR ATTEINDRE LE NOM DE LA
CONFERENCE DANS LA LISTE PROPOSEE et SELECTIONNER LA CONFERENCE (
IL EST AUSSI POSSIBLE D’ENTRER / # SUIVIT DU NUMERO DE LA CONFERENCE
SUIVIT DE # )

(PAS BESOIN DE RENTRER LE NUMERO DE LA CONFERENCE, LA
SELECTION DE LA CONFERENCE REMPLACE CETTE ETAPE)

3 - Connexion à la conférence depuis un terminal individuel :
a-Serveur Scopia
L'utilisateur du terminal individuel utilisera Scopia Desktop sur son poste de travail ( pour PC
et Mac uniquement) . Un client légé s'installera automatiquement sur le navigateur lors de la
connexion sur le lien.

b-Serveur Codian
En cas de réservation Options Avancées pont Codian , le lien "connexion depuis un
terminal" commence par : cme... , la conférence est reservée sur un MCU
Codian. L'utilisateur du terminal individuel doit installer Conference Me sur son poste de
travail .
Pour le telecharger , utiliser le lien ci-dessous ( le lien sur le site de Conference Me est HS )
http://visio.univ-littoral.fr/
Documentation de Conference Me : http://visio.univ-littoral.fr/conferenceme.pdf
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