
Whereby.com est une solution de visioconférence très simple d’utilisation.

Avec un compte gratuit, on a la possibilité de se créer un espace de visioconférence 
pouvant accueillir jusqu’à 4 participants.

Une fois en séance de visioconférence lancée, on peut verrouiller la salle pour éviter 
qu’une autre personne ayant le lien ne se connecte.

Si vous vous créez un compte, lors du choix de nom de salle, évitez les accents et 
les espaces vides.

Une autre fonctionnalité que j’apprécie tout particulièrement est la possibilité de 
recevoir une notification lorsqu’une personne entre dans notre salle. Tant sur un 
ordinateur que sur un appareil mobile.

Pour recevoir les notifications sur un appareil mobile, il faut installer l’application 
pour mobile et se connecter à sa salle une première fois. Pour les systèmes 
Android, c’est par ici, pour IOS, c’est ce lien.

Pour ce qui est des autres fonctionnalités, il y a bien évidemment la vidéo et les son, 
la possibilité de couper caméra et micro, un espace de clavardage pour lequel, entre 
autre, on peut passer des hyperliens vers des sites ou des documents.

Il est intéressant de noter que pour vous connecter à votre compte, on ne nous 
demande pas de mot de passe. La validation de l’identité passe par un courriel 
envoyé à l’adresse du détenteur du compte

http://whereby.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appear.in.app&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/us/app/whereby-video-meetings/id878583078


Pour se créer un compte…

1. Rendez-vous à 
l’adresse whereby.com et 
cliquez Get started.

2. Inscrivez-vous en utilisant votre compte google 
ou créez un compte à l’aide de votre courriel 
professionnel.

3. Par la suite, whereby vous enverra un courriel contenant un code que vous devrez 
inscrire à l’écran pour compléter la création de votre compte et créer la première 
connection.

Choisissez ici le nom qui sera affiché aux participants.

Inscrivez votre adresse courriel ici.

http://whereby.com/


Activation des notifications (sur un ordinateur)

1. Cliquez la roue dentelée

2. La fenêtre des options 
s’ouvrira. Cliquez 
Advanced

3. Assurez-vous que les notifications sont activées.

 ( Bouton en position identique à l’illustration )

SUR LES APPAREILS MOBILES 

Sur les appareils mobiles, lorsque vous lancerez l’app pour la première fois, on vous 
demandera l’autorisation d’envoyer des notifications.


Sinon, on pourra toujours les activer via les paramètres de l’appareil mobile.



Visite de l’interface

Le petit cadenas ici permet de verrouiller la salle.

En survolant un encadré vidéo de la souris, trois 
petites billes verticales ( non illustrées sur la 

capture d’écran, j’ai seulement encadré l'endroit où 
elles devraient s’afficher ) s’afficheront dans le coin 

supérieur droit de l’encadré.


Utilisez ce menu caché pour changer

l’affichage comme passer en plein écran.

Vous pouvez utiliser ce bouton pour copier 
l’adresse de votre salle et la communiquer à vos 

invités.

Activer/désactiver

la caméra

Activer/désactiver

le micro

Partager votre 
écran


(voir les détails 
sur la page 
suivante)

Enregistrer la 
session


(comptes payants 
seulement)

Afficher le 
clavardage Afficher la 

liste des 
participants

Quitter la salle

(les autres utilisateurs 
peuvent y demeurer)



F I N  !
Vous avez besoin d’aide ?
Rendez-vous dans ma salle whereby.com/salon_de_rencontre, assurez-vous de joindre 
la réunion et patientez, je recevrai une notification et viendrai vous rejoindre. (Prendre 
rendez-vous par téléphone au préalable idéalement 418-720-1815…)

Lorsqu’on clique le bouton de partage d’écran, une fenêtre s’ouvre pour nous 
permettre de choisir ce que l’on souhaite partager;

• l’intégralité de l’écran

• une fenêtre d’une application spécifique comme Word, Powerpoint, etc.

• finalement, on peut ne partager qu’un seul onglet de notre fureteur.


Il faut sélectionner, dans cette fenêtre, ce que l’on souhaite partager et cliquer 
l’élément à partager ( il deviendra en surveillance bleue ) avant d’enfin cliquer 
Partager ( qui lui aussi deviendra alors bleu )

http://whereby.com/salon_de_rencontre

