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Fonctionnalités de base d’EVO 
•  Comprendre la messagerie instantanée 
•  Comment utiliser le chat 
•  S’abonner à des communautés et les gérer 
•  Créer une réunion et se joindre à une réunion 

–  Réunion privée par invitation 
–  Réunion immédiate 
–  Réunion future 
–  Modifier une réunion existante 
–  Rechercher une réunion 

•  Interagir durant une réunion 
–  La vue des participants 
–  L’application ViEVO 
–  Les outils du tableau de bord 
–  Les réglages audio et vidéo 

•  Quelques astuces 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

L’interface du Koala 



L’interface du Koala 
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Le chat 

La vue 
des 

réunions 

L’indicateur 
de 

présence 



L’interface du Koala 

5 

–  Menu Principal 
–  Choix de la langue 
–  Sélection de la zone horaire 
–  Envoi d’un rapport au support (incluant le fichier de log) 
–  Informations de connexion 

                 emplacement du fichier de log 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

L’indicateur de présence 



L’indicateur de présence 

•  L’indicateur de présence permet : 
–  d’indiquer l’état de votre présence aux autres utilisateurs, 
–  de connaître l’état de présence des autres utilisateurs. 

•  Les différents états de présence sont représentés par des smileys : 
   Disponible 
   Indisponible 
   Parti déjeuner 
   Ne pas déranger 
   Personnalisé 
   Disponible mais n’a pas touché sa souris/clavier depuis un moment 
   Indisponible et n’a pas touché sa souris/clavier depuis un moment 
   En réunion 
   Déconnecté 

•  Le nom est grisé si l’utilisateur est déconnecté ou en réunion. 
•  Des informations sur le contact apparaissent en pointant la souris son icône. 7 



L’arbre de présence 

•  L’arbre de présence contient 2 branches : 

–  Mes contacts 
⇒  liste de ses contacts (connectés ou non) 

–  Mes communautés 
⇒  liste des utilisateurs EVO (uniquement ceux connectés) 

 classés par communauté (parmi celles auxquelles vous 
 êtes abonné) 
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La liste des contacts 

•  Comment chercher quelqu’un ? 

⇒  Depuis l’indicateur de présence 
  (cliquer sur l’icône               après avoir saisi le nom à chercher) 

⇒  Depuis le menu 
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Le moteur de recherche d’un contact 

•  Le bouton        affiche les 
 résultats contenant le nom saisi. 

•  Informations sur les contacts : 
–  son identité (prénom, nom, courriel) 
–  sa position géographique 
–  son état de connexion 
–  la liste des communautés 

auxquelles il est abonné 

•  Le bouton 
l’ajoute dans la branche Mes Contacts. 

•  Les boutons                             et  
permettent d’interagir avec le contact (seulement si il est connecté). 
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Actions possibles depuis l’indication de présence 

•  Depuis l’indicateur de présence, il est possible d’interagir avec 
un autre utilisateur EVO par un clic sur son nom 

•  5 actions sont possibles en fonction de son état de connexion : 
   Démarrer un chat 

   Inviter à une réunion 
   Envoyer un fichier 
   Ajouter à mes contacts 
   Retirer de mes contacts 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

Le chat 



Le chat 

•  Permet la discussion textuelle en ligne 

•  3 chats sont possibles : 
–  Le chat public au sein d’une communauté 

⇒  il est visible par tous les utilisateurs abonnés à la communauté 
–  Le chat public au sein d’une réunion 

⇒  il est visible par tous les participants de cette réunion 
–  Le chat privé avec un autre utilisateur 

⇒  il n’est visible que par l’utilisateur invité 
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Le chat 

•  Chaque communauté/chaque réunion a sa fenêtre de chat accessible par son onglet. 
•  Quand on entre en réunion : 

–  la fenêtre de chat de la réunion apparaît (uniquement pour la durée de la réunion) 
–  les fenêtres de chat associées aux communautés disparaissent (sauf celle de la 

communauté dans laquelle a été créée la réunion) 
–  le modérateur peut interdire l’accès au chat de la réunion à un participant 

•  Un chat privé est possible avec chacune des personnes connectées (sauf celles dont l’ état 
de connexion est     = « ne pas déranger »). 

•  Dans l’onglet du chat privé : 
–  le smiley donne l’état de connexion du contact 
–  la croix     permet de fermer la fenêtre de chat 

•  La saisie d’une adresse Web apparaît sous forme de lien Web cliquable dans le chat. 
•  En bas du chat : 

–  le smiley      permet d’exprimer des émotions 
–  l’icône      permet de réveiller le(s) participant(s) en génèrant un bip et un tremblement 

dans leur fenêtre EVO (cette icône n’apparait pas dans le chat d’une communauté) 
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Le chat 

•  EVO ouvrira spontanément une fenêtre de chat privé (onglet Message 
d’EVO) pour vous informer de certains événements, par exemple : 
–  pour vous confirmer la réservation d’une réunion, 
–  pour vous signaler un dysfonctionnement (surcharge CPU, 

performances dégradées sur le réseau, …), 
–  pour vous indiquer certaines modifications automatiques dans les 

paramètres (activation de la suppression de l’écho, activation du mode 
bande passante limitée pour la vidéo, …), 

–  pour vous informer de la réponse à votre demande d’invitation à rentrer 
en réunion (rejet ou délai de réponse atteint). 
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Le chat 

•  Les préférences du Chat (accessibles depuis le Menu Koala/Préférences) 
permettent d’ajuster les paramètres tels que les bip, la taille du texte, 
l’apparence, … 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

Les communautés 



Les communautés 

•  Une communauté EVO est un ensemble d’utilisateurs 
–  qui appartiennent à une même institution 
–  ou qui travaillent sur un même projet 

•  Exemples de communauté dans EVO : 
–  Universe (communauté par défaut à la 1ère connexion sur EVO) 
–  RENATER 
–  UPMC (Université Pierre et Marie Curie) 

•  La liste des communautés est gérée par les administrateurs EVO. 
La création d’une communauté est possible mais la demande doit 
être justifiée (en particulier avec un nombre significatif d’abonnés). 
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Les communautés 

•  L’utilisateur peut s’abonner à 5 communautés maximum 
•  Gérer ses communautés : 

–  depuis le menu                  « Chercher une/des Communautés » 
–                  pour chercher une communauté par son nom (par ex. RENATER) 
–        pour s’abonner à la communauté 
–        pour se désabonner de la communauté 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

Créer une réunion 
Se joindre à une réunion 

Modifier une réunion 
Rechercher une réunion 



Listes des réunions 

•  Les réunions sont classées par communauté 
•  Dans la liste : 

–  En vert = réunion en cours (accessible) 
–  En gris = réunion à venir (accessible 10 mins avant l’heure) ou passée 
–                   indique une réunion permanente (toujours accessible) 
–                           sélectionne une date pour la liste à afficher 
–        trie la sélection (par date, par titre, réunions en cours uniquement) 
–          indique le nombre de participants actuels 
–    indique que la réunion est protégée par un mot de passe 
–     donne des informations sur la réunion (notamment l’url de la réunion) 
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Créer une réunion 

•  Il existe trois façons de créer une réunion : 

–  Démarrer spontanément une réunion privée 
⇒  vous invitez un utilisateur connecté qui reçoit l’invitation dans son EVO 

–  Créer une réservation immédiate 
⇒  vous créez une réunion qui se lance immédiatement, vous joignez 

automatiquement celle-ci et vos correspondants se joignent librement à cette 
réunion (sans avoir besoin de les inviter) 

–  Créer une réunion future 
⇒  vous planifiez une réunion qui démarre à une date donnée et 

 vos correspondants pourront se joindre à cette réunion lorsqu’elle débutera 
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Créer une réunion 

•  Démarrer spontanément une réunion privée 

•  Dans l’indicateur de présence 
     cliquer sur le contact  

puis sur « Inviter à une réunion » 
     OU 

•  Dans le chercheur de contacts 
     cliquer sur le bouton 
  « Inviter à une réunion » 

•  Un message peut être saisi 
dans la demande d’invitation 

•  L’invité est averti (bip et pop-up) 
Il accepte ou refuse 
la demande d’invitation 

Si l’invité accepte, il est automatiquement connecté dans votre réunion privée 
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Créer une réunion 

•  Démarrer spontanément une réunion privée 

•  Pour qu’un contact se joigne à une réunion privée, celui-ci doit : 
–  être connecté 
–  sans le status     = indisponible ou          = en réunion 
–  avoir accepté votre demande d’invitation (dans les 60 secondes) 

•  La réunion privée n’est pas visible dans la liste des réunions. 
•  Après être entré en réunion privée, chacun des participants (y compris 

celui qui a été invité) peut inviter d’autres utilisateurs (sans limite) à se 
joindre à votre réunion privé. 

•  L’initiateur de la réunion privée est le modérateur : il peut éjecter un 
participant et déléguer son droit de modération à d’autres participants. 
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Créer une réunion 

•  Créer une réservation immédiate 
•  Dans le menu              « Créer une réservation immédiate » 

–  Le sujet, le type et la communauté sont à saisir obligatoirement. 
–  La description et le mot de passe sont à saisir si besoin.   
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Créer une réunion 

•  Créer une réservation immédiate 
•  Celui qui créé la réunion 

–  est automatiquement connecté à la réunion 
–  dispose des droits pour modérer la réunion 
–  reçoit un mail avec le détail de la réservation 

•  La réunion est visible et accessible dans la liste des réunions par tous les 
autres membres de la communauté. 

•  La réunion débute immédiatement pour une durée de 12h par défaut. 
•  La réunion se termine automatiquement 

–  soit au bout de 10 minutes si personne ne s’est connecté, 
–  soit, après les 10 premières minutes, si il n’y a aucun participant dans la 

réunion pendant une durée d’au moins 20 secondes. 
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Créer une réunion 

•  Créer une future réservation 
•  Dans le menu              « Créer une future réservation » 

–  La réunion peut être éventuellement protégée par un mot de passe 
–  Dans le formulaire de réservation, il faut saisir l’heure de début et de fin 

                évite d’avoir à sélectionner à chaque fois la même communauté 
  permet de définir une récurrence (par ex. tous les lundis pendant 4 semaines) 
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Créer une réunion 

•  Créer une future réservation 
•  Celui qui créé la réunion 

–  dispose des droits pour modérer la réunion 
–  reçoit un mail avec le détail de la réservation 

Ce mail peut être transféré aux différents participants car il contient les données utiles 
pour accéder à la conférence (y compris le pointeur direct pour entrer en réunion). 

•  La réunion est visible (en vert ou en gris) dans la liste des réunions pour tous les 
autres membres de la communauté. 

•  La réunion est accessible 10mins avant l’heure de début et se termine 
automatiquement à l’heure de fin, sauf si il y a encore des participants, dans ce 
cas elle est automatiquement prolongée par tranche 1/2h (jusqu’à 1h). 

•  Une réunion qui a commencé ne peut pas être supprimée mais sa durée peut 
être réduite au minimum. 
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•  Dans le mail de confirmation 
l’initiateur de la réunion y trouve : 

–  le détail de la réunion 
(titre, description, communauté) 

–  le mot de passe 
–  l’URL d’accès à la réunion 
–  les paramètres d’accès (id+password) 

depuis une passerelle téléphonique 
–  l’heure de début et de fin 

selon différentes zones géographique 
–  Une liste de passerelles téléphoniques 

En PJ, le fichier au format ics permet 
d’importer les informations de la réunion 
dans son agenda électronique. 
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Créer une réunion 



Créer une réunion 

•  Le lien Web de la réunion qui est indiqué dans le mail est un pointeur 
d’accès direct à la réunion qui lance automatiquement EVO et vous fait 
entrer dans la réunion. 

•  Une personne qui chercherait à se connecter sur ce lien en dehors des 
heures de réservation sera avertie que la réunion n’a pas encore 
démarrée (le pop-up rappelle la date et l’heure de début et de fin). 
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Modifier une réunion 

•  Modifier une réunion 
•  Si vous n’êtes pas entré dans la réunion 

–  depuis la liste des réunions (ou le moteur de recherche) cliquer sur      puis sur 
•  Si vous êtes entré dans la réunion  

–  depuis la vue des participants cliquer sur  
–  ou depuis le menu              cliquer « Modifier la réservation de la réunion en cours » 

•  Seul l’initiateur de la réunion peut modifier les paramètres 
•  Tous les paramètres peuvent être modifiés sauf : 

–  le type et la communauté 
–  la date de début (si la réunion a commencé)  
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Rechercher une réunion 

•  Rechercher une réunion 
•  Depuis le menu                   cliquer « A la recherche d’une réunion? » 
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Rechercher une réunion 

•  Rechercher une réunion 
•  Plusieurs critères de recherche : la date, la communauté, le titre, les réunions 

parmi celles en cours et/ou celles que vous avez réservées. 
•                     affiche les résultats en fonction des critères sélectionnés. 
•  Les résultats peuvent être triés par titre, horaire ou communauté. 
•       donne des informations sur la réunion (permet aussi de la modifier). 
•  Un clic sur le nom permet de rentrer dans la réunion (si elle est accessible). 
•                     enregistre la sélection au format ics (calendrier électronique). 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

La vue des participants 



La vue des participants 

•  Elle s’affiche dès qu’on entre en réunion à la place de la liste des réunions. 
•  Elle présente la liste de tous les participants de la réunion (y compris ceux qui n’envoient pas 

leur vidéo ou qui ont leur micro coupé). 
•  Une bordure en couleur identifie le(s) modérateur(s) de la réunion. 
•  Des informations s’affichent en pointant le curseur de la souris sur l’icône du participant. 
•  Les bulles identifient les locuteurs : 

                            le locuteur actuel 
                            le précédent locuteur 
                            un locuteur dont le micro est actif  

•          indique le nombre de participants 
•       permet de modifier la vue des participants et de faire un trie par nom ou prénom. 
•       donne des informations sur la réunion. 
•       permet aux modérateurs de modifier la réunion (par ex. pour prolonger la fin de la réunion). 
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La vue des participants 

 Un clic sur un participant fait apparaître une liste d’actions                  
qui permettent d’interagir en privé avec lui : 

    démarrer un chat 
    envoyer un fichier 
    l’ajouter à mes contacts 
    démarrer un aparté audio  

 L’aparté audio permet de démarrer une conversation privée avec un autre 
participant sans être entendu des autres participants de la réunion. 
C’est comme si, en réunion réelle, vous murmuriez à l’oreille de votre voisin. 
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La vue des participants 

37 

 Quand c’est un modérateur qui clique sur un participant, la liste des actions 
possibles est beaucoup plus importantes. Ces actions lui permettent de gérer la 
réunion et elles font parties des fonctionnalités avancées d’EVO. 



La vue des participants 

•  L’aparté audio fait l’objet d’une demande d’autorisation. 
•  Une fois la demande d’autorisation acceptée par l’invité : 

•  Votre micro est automatiquement activé (si il ne l’était pas déjà). 
•  La fenêtre de l’aparté se superpose à la vue des participants. 
•  La discussion audio privée peut commencer. 

•  La case        peut être : 
•  soit cochée (par défaut) pour continuer d’entendre la réunion durant l’aparté, 
•  soit décochée pour couper le son venant de la réunion durant l’aparté. 

•  Le bouton         met fin à l’aparté 
•  La vue des participants réapparait alors normalement. 
•  Votre micro est automatiquement coupé en revenant à la réunion. 
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Le tableau de bord 

–  Il s’affiche dès qu’on entre en réunion en dessous de la vue des participants. 
–  Il permet d’accéder rapidement aux outils de collaboration de la réunion. 
–  Il est composé de plusieurs boutons activables par clic (bouton à deux états) 

•  L’action du bouton s’affiche en pointant le curseur de souris sur l’icône. 
–  Les boutons affichés varient : 

•  selon le type de réunion 
•  selon que vous êtes modérateur ou simple participant 
•  selon ce que le modérateur vous autorise (il peut vous bloquer l’usage 

du bouton du micro, de la caméra et de la diffusion de l’écran) 
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Pendant une réunion 

•  Le tableau de bord en mode « réunion ouverte et libre » 

Dans ce mode, le participant est actif. 
–  Il peut : 

- prendre le micro, 
- diffuser son écran, 
- émettre sa caméra, 
- partager des fichiers, 
- utiliser l’enregistrer/le lecteur, 
- utiliser le tableau de bord 
… quand il le souhaite (sauf en cas 
    de blocage par le modérateur) 

–  Il peut aussi modérer 
la réunion (si il en a le droit) 
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Pendant une réunion 

•  Le tableau de bord en mode « diffusion » 

Dans ce mode, le participant est passif. 
–  Il écoute et voit le conférencier, 

sans pouvoir émettre ni de son, ni de vidéo. 
–  il peut tout au plus couper le son ou le baisser 

et interagir avec les autres participants dans le chat. 
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Pendant une réunion 

•  Le tableau de bord en mode « réunion plénière » 

Dans ce mode, le participant est semi-actif. 
–  Il peut : 

- émettre sa vidéo (mais pas son écran) 
- écouter et voir le conférencier 
- télécharger les fichiers partagés 
  (sans pouvoir en déposer), 
 - utiliser le lecteur/enregistreur 
 - utiliser le tableau blanc 
… quand il le souhaite (sauf en cas 
     de blocage par le modérateur) 

–  Il peut aussi lever la main pour demander 
au modérateur de prendre la parole. 
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Pendant une réunion 

•  Le tableau de bord en mode « EVO ExtCall » 

Mode dédié à la connexion d’une salle de visioconférence H.323 ou SIP. 
Dans ce mode l’utilisateur peut : 
 - reconnecter sa salle de visioconférence H.323 ou SIP dans EVO 
 - afficher toutes les vidéos dans ViEVO 
 - partager des documents 
 - utiliser le lecteur/enregistreur 
 - utiliser le tableau blanc 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

ViEVO 
 (EVO Video Application) 



ViEVO (EVO Video Application) 

•  C’est l’application de vidéoconférence 
–  Elle permet d’envoyer vos flux vidéo et d’afficher ceux des autres participants. 
–  Tous les flux vidéo sont affichés dans une seule fenêtre qu’on peut 

redimensionner avec l’icône    située dans le coin inférieur droit. 
–  L’affichage 3D exploite OpenGL et le GPU (plutôt que le CPU). 
–  Les résolutions vont de QCIF à la HD 1080p. 
–  Il existe plusieurs modes d’affichage et chaque participant est libre de choisir 

son mode d’affichage et les flux vidéo qu’il souhaite afficher. 
–  Dans l’application, chaque fenêtre correspond à un flux vidéo d’un participant 

qui provient soit de sa caméra, soit de son partage d’écran. 
–  En temps réel, s’affiche : 

•  le nom de la réunion en haut de la fenêtre principale. 
•  le nom du participant en haut de sa fenêtre. 
•  l’ icône       dans la fenêtre du locuteur actuel. 

–  La taille des fenêtres s’adapte automatiquement avec la fenêtre principale. 
–  La taille de l’écran s’enregistre automatiquement à la fermeture de l’application.  
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ViEVO (EVO Video Application) 
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•  Elargissez votre point de vue 
–  de la vidéo standard (CIF) à la vidéo Full HD 



ViEVO (EVO Video Application) 

•  ViEVO Tutorial 
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http://evo.caltech.edu/evoGate/tutorials/vievo_tutorial.jsp 



ViEVO (EVO Video Application) 

•  Informations sur un flux vidéo 
–  Elles s’affichent en cliquant sur l’icône      en bas à gauche de la fenêtre (l’icône 

apparaît quand le pointeur de la souris est dans la fenêtre) 
–  Les informations s’affichent sur la fenêtre du participant avec un effet miroir sur 

la vidéo. Pour retrouver la vue normale sans les informations, il suffit de cliquer 
de nouveau sur l’icône     . 

–  Les informations qui s’affichent sont : 
•  le débit courant de réception 
•  la fréquence d’images 
•  la résolution de la vidéo 
•  le codec utilisé 
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ViEVO (EVO Video Application) 

•  Détacher une fenêtre et la mettre en plein écran 
–  On peut détacher une fenêtre en cliquant sur l’icône      en bas à gauche (l’icône 

apparaît quand le pointeur de la souris est dans la fenêtre) 
–  Une fois détachée, la fenêtre peut être déplacée et agrandie via l’icône      qui se 

trouve dans le coin inférieur droit. 
–  La fenêtre détachée peut être affichée sur le moniteur principal ou secondaire et 

éventuellement en plein écran en cliquant sur l’icône      qui apparaît au centre 
de la fenêtre (le pointeur de la souris doit être dans la fenêtre). 

–  Appuyer sur ESC pour quitter le mode plein écran. Cliquer sur la croix en haut à 
droite de la fenêtre pour la fermer. Une fenêtre peut être détachée par moniteur. 
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ViEVO (EVO Video Application) 

•  La fenêtre principale de ViEVO 
–  Elle se compose de deux sections séparées par une ligne virtuelle qui s’affiche 

quand on y approche le pointeur de souris : 
•  En bas, c’est la zone de présence qui donne un aperçu de tous les flux 

reçus. Les fenêtres ont un effet miroir et une rotation 3D dont le degré 
d’inclinaison dépend du nombre de flux. La barre de défilement horizontale 
qui s’affiche quand le nombre de flux est important permet de se déplacer 
pour voir tous les flux. 

•  En haut, c’est la zone d’affichage des flux sélectionnés depuis la zone de 
présence. Elle affiche les flux vidéo en utilisant au mieux tout l’espace libre. 

–  Il est possible d’agrandir/rétrécir en hauteur l’une des deux zones par rapport à 
l’autre en déplaçant la ligne séparatrice verticalement. 
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ViEVO (EVO Video Application) 

•  La fenêtre principale de ViEVO 

                   Zone d’affichage 

       
               Ligne séparatrice 

                               Zone de présence 
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•  La barre d’outils 

–  l’icône      affiche la barre d’outils 
–  l’icône      cache la barre d’outils 

–  l’icône caméra permet d’activer ou de désactiver la diffusion de votre vidéo : 
•      indique que votre caméra est activée et en cours de diffusion 
•      indique que votre caméra est désactivée 

–  En haut de la barre se trouve des indications sur le débit 
•    indique le débit total d’émission (venant de votre caméra) 
•    indique le débit total de réception (venant des autres caméras) 
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ViEVO (EVO Video Application) 



•  L’onglet « Modes d’affichage »  

–  Permet de choisir le type d’affichage des flux dans la fenêtre principale. 
–  En mode Manuel : 

•  « Cliquer pour voir » fait apparaître dans la zone d’affichage les flux sélectionnés 
depuis la zone basse de sélection. Cliquer sur la fenêtre dans la zone de sélection 
pour la faire apparaître dans la zone haute d’affichage (elle disparaît de la zone de 
sélection). Inversement cliquer sur une fenêtre de la zone d’affichage pour la faire 
disparaître (elle réapparait dans la zone de sélection). 

–  En mode automatique : 
•  « Orateur actuel » affiche automatiquement (sans avoir besoin de cliquer) la fenêtre 

de l’orateur actuel dans la zone d’affichage. 
•  « Discussion » affiche automatiquement les vidéos des personnes qui prennent la 

parole (jusqu’à 4) et fait disparaître les vidéos des personnes qui ne parlent plus 
depuis un certain laps de temps. 

•  « Tout afficher » affiche tout le monde dans la zone d’affichage (la zone de présence 
disparaît). 

•  « Carte 3D » affiche la zone de présence uniquement (la zone d’affichage disparait). 
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•  L’onglet « Config. Caméra »  

–  Permet de sélectionner : 
•  le périphérique vidéo de capture 
•  la résolution et le format (qui dépendent du périphérique de capture) 

–  Si vous sélectionnez une caméra qui est déjà occupée par une autre 
application, ViEVO affichera une fenêtre verte. 

–  ViEVO supporte : 
•  les codecs H.261, H.263, H.263+ et H.264 
•  les caméras USB et Firewire, les cartes PCI internes 

et les caméras HD en HDMI 
–  Dans le cas d’une vidéo HD, les résolutions proposées sont plus élevées. 
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•  L’onglet « Paramètres vidéo » 

–  Permet de sélectionner : 
•  la bande passante maximale pour l’émission 

(entre 20kb/s to 1Mb/s) 
•  la fluidité de la vidéo 

(entre 1 to 30 images / sec) 

–  Il n’est pas possible de spécifier la bande passante de réception. 
–  Dans le cas d’une vidéo HD (720p, 1080i ou 1080p), les bandes passantes 

proposées sont plus élevées. 

–  ViEVO adapte la qualité de votre vidéo diffusée sans dépasser la bande 
passante maximale sélectionnée. 
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•  Comment obtenir les meilleurs réglages pour l’émission ? 
–  C’est un compromis entre la bande passante, la résolution et la fluidité 

•  une qualité élevée => une grande résolution => plus de bande passante 
•  une vidéo fluide => une fréquence élevée => plus de bande passante 
•  mais il ne faut pas sélectionner une bande passante max plus élevée que celle 

qu’autorise votre connexion (par ex. sur ADSL le débit peut être < 512Kbit/s). 
Mesurer votre débit sortant : http://www.testadsl.net/test-debit-adsl.html 

–  La vidéo que vous transmettez (celle visible des autres participants) est 
différente de la vidéo locale qui s’affiche dans EVO. La vidéo reçue des 
participants est encodée par votre PC (la qualité dépend de vos paramètres), 
puis elle est acheminée sur le réseau avant d’être décodée sur le PC des 
participants ; alors que votre image locale est celle qui sort directement de votre 
caméra (elle est donc de meilleure qualité). 

–  Pour avoir un aperçu de la qualité de votre vidéo telle que les autres la voient, 
vous devez tester l’émission audio/vidéo dans le menu « Aide et Test ». Dans ce 
test, le serveur va vous renvoyer l’audio et la vidéo que vous émettez, ce qui 
vous permet d’adapter les réglages pour obtenir la meilleure qualité. 
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•  Comment faire les meilleurs réglages de caméra ? 
–  Pour améliorer la qualité, il y a plusieurs facteurs : 

•  la résolution : la qualité vidéo augmente avec la résolution mais cela 
nécessite plus de bande passante. 

•  le mouvement dans la vidéo : une vidéo statique nécessite moins de 
complexité par rapport à une vidéo où il y a du mouvement, l’encodage 
sera donc plus important ce qui nécessite moins de bande passante. 

•  les pilotes de votre webcam et de votre carte graphique : ils doivent 
être mis à jour. Certaines webcams utilisent des paramètres qui sont 
configurés en automatique et qui peuvent réduire la fréquence d’images. 

•  les conditions d’éclairage : dans une pièce sombre, il y a beaucoup de 
bruit, plus que dans un environnement éclairé, ce qui nécessite une plus 
grande bande passante. 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

Les outils de collaboration : 
 le partage d’écran 
 le partage de fichiers 
 l’enregistreur / le lecteur 
 le tableau blanc 



Utilisation des outils de bord 

•  Le partage d’écran 
⇒ Il permet de présenter un document ou une application 

(par ex. pour diffuser un diaporama) 
–  Il est possible de diffuser simultanément sa vidéo et son écran. 
–  Plusieurs participants peuvent diffuser leur écran au sein d’une réunion. 
–  Tout ou une partie de l’écran peut être diffusé. 

•  En mode fenêtré, un cadre rouge délimite la zone de partage 
•  et l’icône       dans le coin inférieur droit permet de redimensionner le cadre. 

–  Il est possible de partager ce qui s’affiche sur un 2ème moniteur. 
–  Le déplacement du pointeur de souris est également diffusé. 

      démarrer le partage 
    (et l’affiche dans votre ViEVO par défaut) 

    stopper le partage 

    ou       fenêtre de partage en plein écran 

    quitter l’application de partage 



Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Réglages du partage d’écran 
–  En réunion cliquer sur        pour ouvrir la fenêtre des réglages 
–  Cliquer sur l’onglet 

•  si la diffusion est activée, vous avez accès au réglages 
•  sinon activer la diffusion en cliquant sur         depuis le tableau de bord 

–        pour démarrer le partage,       pour arrêter le partage 
–        pour partager en plein écran,        pour partager en mode fenêtré 
–  Régler la qualité en fonction de votre bande passante disponible 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Le partage de fichiers 
⇒ Il permet d’envoyer des fichiers à d’autres participants 

(par ex. pour échanger de gros fichiers qui ne passeraient pas par mail) 

•  Déposer un fichier => transfert le fichier sur le serveur 
•  Télécharger le fichier => récupère en local le fichier stocké sur le serveur 
•  Supprimer le fichier => détruit le fichier sur le serveur 

–  Les fichiers ne sont accessibles que depuis la réunion où ils sont partagés 
–  Pour partager un fichier en privé (avec un seul participant), il suffit de cliquer sur 

le participant (depuis la fenêtre de réunion ou depuis l’indicateur de présence ou 
depuis le moteur de recherche) et de choisir l’action « envoyer un fichier » 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Préférences du partage de fichiers 
–  Cliquer sur                           dans la fenêtre de partage 
–  ou cliquer sur Préférences dans le menu 
–  Dans l’onglet  

•  Sélectionner le répertoire local où seront stockés les fichiers téléchargés 
–  le choix de ce répertoire est demandé lors du téléchargement du 1er fichier 

•  Paramétrer la bande passante utilisée pour les transferts 
–  si le réseau est à forte bande passante, cocher « pas de limite » 
–  sinon, cocher « ajustement automatique » et spécifier le « débit maximum »  
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Le partage de fichiers (problème de connexion) 
–  Si un message d’erreur vous indique que la connexion n’est pas 

possible, vérifier que le pare feu ne bloque pas la connexion 
–  Si nécessaire essayer de vous reconnecter en cliquant sur le 

bouton 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  L’enregistreur et le lecteur 
⇒ Ils permettent d’enregistrer une réunion et de la rejouer en différé 

(par ex. pour permettre aux absents de voir la réunion) 

-  L’enregistrement et la lecture se font avec EVO. 
-  La lecture peut aussi se faire avec EVOPlayer (lecteur indépendant). 
-  Il est possible de positionner des marqueurs dans les enregistrements 

qui permettent de pointer des moments importants de la réunion et lors 
de la lecture d’aller plus rapidement aux points importants. 

-  Il est possible de sélectionner les médias à enregistrer et les médias à 
visualiser (seulement parmi ceux qui ont été enregistrés). 

-  Il est possible de diffuser l’enregistrement dans une réunion. 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  L’enregistreur 

–  Lors de l’enregistrement : 

             spécifie le répertoire 
             lance l’enregistrement 
             met un marqueur 
             fait une pause 
             arrête l’enregistrement 

Dans la case, il faut saisir le nom du fichier qui sera enregistré  
Au lancement de l’enregistrement, un répertoire et plusieurs 
fichiers seront créés dont un qui portera l’extension .evo 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Le lecteur 

–  Lors de la lecture : 
             ouvre le fichier d’extension .evo 
             donne des informations 

         lance la lecture 
             fait une pause 
             arrête la lecture 
             aller au marqueur suivant 
             aller au marqueur précédent 

–  Localement : diffusion locale pour être visualisée individuellement. 
–  Distribué : diffusion dans la réunion pour être visualisée à plusieurs simultanément. 
–  Il faut éviter de diffuser l’enregistrement dans la même réunion que celle qui a servit à 

l’enregistrer (pour éviter des effets audio et vidéo bizarres).  
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Les médias à lire ou à enregistrer 
–  Ici on sélectionne : 

•  les médias à enregistrer (avec l’enregistreur) 
•  les médias à diffuser (avec le lecteur) 

–  Les médias sont l’audio, la vidéo, le tableau blanc, le chat et la fenêtre 
des participants. Un média non enregistré ne pourra pas être diffusé. 
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EVO Player 

•  EVO Player permet de rejouer une réunion EVO en local 
–  sans avoir besoin d’utiliser EVO 
–  sans avoir besoin de connectivité réseau 



Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Le tableau blanc 
–  Il permet de partager une zone où tout le monde peut écrire et dessiner 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Le tableau blanc 
–  Il peut contenir plusieurs pages. 
–  Son contenu peut être enregistré localement et être importé. 

•  Ce qui permet à l’organisateur de préparer son contenu avant la réunion. 
–  Le texte peut être copié/collé ou importé depuis un fichier source unicode. 
–  Des captures d’écran peuvent être insérées facilement. 
–  Des images peuvent être importées depuis des fichiers ou le presse-papier. 

•  une image par page peut être importée seulement. 
•  l’image s’adapte automatiquement au dimension du tableau blanc. 
•  les images importées ne peuvent pas être modifiées. 
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Utilisation des outils du tableau de bord 

•  Le tableau blanc 

  déplacer un objet                  tracer une ligne               utiliser un stylo 

  copier un objet                  dessiner une flèche               changer de couleur 

  supprimer un objet                  dessiner un rectangle               changer l’épaisseur des traits 

  écrire du texte                  dessiner un ovale               changer de police d’écriture 

                  créer une nouvelle page                aller à la page précédente 

           importer                                         numéro de page                          ouvrir la fenêtre « à propos » 

           exporter                   aller à la page suivante               quitter l’application 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

Les réglages audio et vidéo 



Les réglages audio et vidéo 

•  Les réglages audio 

–  Ils sont accessibles depuis le tableau de bord en cliquant  
•  soit sur l’icône des réglages          soit sur l’icône du volume 

–  La barre de volume des hauts parleur est à droite 
–  Le niveau d’enregistrement du micro est à gauche       

•  Il doit toujours être dans le vert pour éviter la saturation. 
•  Il s’adapte automatiquement si le contrôle de gain automatique est activé dans les 

paramètres avancés. 
–  Si vous n’avez aucune activité dans les barres, vérifiez que les périphériques de 

lecture et d’enregistrement ont été correctement sélectionnés. 
•  Le bouton                                                         permet de détecter tous les 

périphériques branchés (en particulier ceux branchés après le lancement d’EVO) 
•  Le bouton                                    permet de relancer les ressources ( par exemple si 

vous avez perdu l’audio). 
–  Les paramètres sont automatiquement sauvegardés en quittant la réunion. 
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•  Les réglages audio avancés 

–  Pour y accéder depuis les réglages audio cliquer sur  
–  Sélectionner une qualité de transmission faible si vous avez une faible bande passante 
–  Quand votre micro est actif, l’option suppression du silence peut être 

•  soit désactivée : le système enverra toujours de l’audio (le bruit de fond), même 
quand vous ne parlez pas, 

•  soit activée : le système supprimera le bruit fond selon un seuil que vous 
configurez en fonction du niveau du bruit ambiant de votre environnement. 

–  Le contrôle automatique du gain micro permet d’éviter la saturation en adaptant 
dynamiquement le niveau d’enregistrement pour qu’il reste dans le vert. 

–  Activer la suppression de l’écho si vous n’utilisez ni de casque, ni de micro-casque, ni 
de micro usb intégrant un annulateur d’écho. 

–  Le mode PTT, Push To Talk, permet d’ouvrir le micro par une combinaison de touche 
(ctrl + espace). Cela permet de simuler un bouton poussoir : quand le bouton est 
pressé le micro est ouvert, sinon il reste fermé. 
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•  Les réglages vidéo 

–  Ils sont accessibles depuis le tableau de bord en cliquant sur l’icône 
–  Le bouton                                  permet de relancer la fenêtre ViEVO par ex. si 

vous l’avez quitté. 
–  A droite, vous pouvez sélectionner les flux à recevoir parmi ceux qui sont émis 

•  Tous : affiche tous les flux 
•  L’orateur seulement : affiche un seul flux celui de l’orateur actuel 
•  L’une après l’autre : affiche une seule vidéo qui commute sur les différents flux 
•  Sélectionné : affiche seulement les flux sélectionnés (avec la touche ctrl + clic souris) 
•  Bande passante limitée : affiche une seule vidéo (combinaison de 4 flux) à faible débit 
•  No Video : n’affiche aucun flux 
•  Pour les faibles bandes passantes, sélectionner seulement quelques participants 

–  Vous pouvez choisir d’envoyer une image fixe plutôt que la caméra vidéo. 
Le bouton                                permet de choisir votre image. 
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•  Les réglages vidéo avancés 

–  Pour y accéder depuis les réglages vidéo cliquer sur 
–  Le bouton                                   permet d’ouvrir une 2ème instance de ViEVO pour 

diffuser une 2ème source par ex. la vidéo d’une caméra supplémentaire qui pointe 
vers un autre participant situé dans la même pièce que vous. 

–  Dans la fenêtre « Principale Source Vidéo » vous pouvez sélectionner la source 
principale qui sera visible des autres participants en particulier de ceux qui n’ont 
choisi de ne recevoir qu’un seul flux. Vous pouvez par ex. décider que c’est votre 
partage d’écran qui est la source principale à afficher pour ces participants. 

–  « Afficher Localement la capture d’écran » est coché par défaut, ce qui signifie 
que votre partage s’affiche en local dans votre fenêtre ViEVO ; si vous n’avez 
pas besoin de l’afficher en local, vous pouvez le décocher. 
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Fonctionnalités de base d’EVO 

Quelques astuces 



•  Onglet                                         dans les préférences d’EVO 

–  Vous pouvez sélectionner ce que vous 
voulez transmettre automatiquement 
en rentrant en réunion. 

•  Si vous initiez souvent des réunions spontanées 
vous sélectionnerez « Transmettre l’audio et la vidéo au démarrage ». 

•  Si vous participez à des réunions planifiées, vous allez souhaiter entrer en réunion 
discrètement sans déranger, le micro coupé (surtout si la réunion a déjà commencé) 
vous sélectionnerez uniquement « Transmettre la vidéo au démarrage ».  
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•  Onglet            dans les préférences d’EVO 

–  Vous pouvez cocher 
l’authentification automatique 
pour vous connecter plus rapidement 
au démarrage d’EVO 
sans avoir à saisir à chaque fois 
votre identifiant et votre mot de passe. 
(Cela n’est pas à faire si vous partagez 
 votre ordinateur avec d’autres personnes) 

–  Lancer EVO au démarrage de votre ordinateur 
pour rester connecté avec votre ordinateur. 
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•  Onglet                dans les préférences d’EVO 

–  Désactiver le cryptage des médias 
permet de diminuer la charge CPU 
de votre ordinateur. 
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•  Koala Surveillance est accessible 
dans le menu           ou 
en cliquant sur 
 - il vous indique le Panda 
  sur lequel vous êtes connecté 
- il vous donne des informations : 
    - sur la charge de votre machine 
    - et sur la qualité du réseau 

La sélection du Panda en : 
 - « manuelle » vous connecte sur celui de votre choix 
  (les meilleurs Pandas détectés vous sont proposés) 
- « automatique » : vous connecte sur celui qui fournira le meilleur service 
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•  Votre EVO affiche 
un écran bleu ou vert 
au lieu de votre caméra 

⇒  Votre caméra est 
certainement utilisée 
par une autre application. 
Quitter cette application 
pour libérer la webcam. 
 Il vous faudra probablement 
relancer la réunion ou  
sélectionner de nouveau 
le périphérique vidéo dans 
la barre d’outils de ViEVO. 
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•  Si vous n’entendez rien ou 
qu’on ne vous entend pas. 

⇒  Vérifier qu’il y a bien de l’activité 
dans les niveaux d’enregistrement 
et d’écoute. 

⇒  Vérifier que votre micro et que vos 
haut-parleurs ne sont pas coupés. 

⇒  Vérifier les périphériques 
sélectionnés dans les réglages audio 
du Koala ainsi que 
dans l’interface du système d’exploitation (Linux, Windows ou Mac).  
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