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H.323 / SIP 

Quelques mots sur H.323/SIP 
Démos avec Mirial 

Appels H.323/SIP avec EVO 
Travaux Pratiques 



EVO s’appuie sur des protocoles propriétaires 
mais EVO dispose d’interfaces H.323 et SIP 

H.323 (ITU-T) est issu du monde Télécoms 
SIP (IETF) est issu du monde de l’Internet 

Ce sont des protocoles de signalisation sur IP 
Le transport des médias est régie par RTP/RTCP 
L’encodage des médias est régie par H26x/G7xx 

H323/SIP 
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H.323 est plus complexe que SIP 
mais il reste très largement utilisé pour la visio 

H.323 utilise plusieurs canaux d’échanges pour établir un appel 
Il nécessite l’ouverture de ports dynamiques 

Il est composé d’un ensemble de protocoles dont certains offrent 
des services supplémentaires et optionnels (comme H.239) 

H323/SIP 
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Un appel en H.323 

SETUP 

CALL PROCEEDING 

ALERTING + CONNECT 

TERMINAL CAPABILITY SET + ACK 

MASTER SLAVE DETERMINATION + ACK 

OPEN LOGICAL CHANNEL + ACK 

Flux de données audio + vidéo (RTP) 

Flux de contrôle 
des données audio + vidéo (RTCP) 

END SESSION COMMAND 

RELEASE COMPLETE 

EPappelant EPappelé 

Canaux des données 
RTP/RTCP 

(UDP ports dynamiques) 

Canal de contrôle d’appel 
H.245 

(TCP port dynamique) 

Canal de signalisation 
H.225-Q.931 

(TCP port 1720) 

Canal de contrôle d’appel 
H.245 

(TCP port dynamique) 
Canal de signalisation 

H.225-Q.931 
(TCP port 1720) 
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2. Préparation de la conversation 
- échange des capacités des EP: 

débit, format et options des codecs sont échangés 
- détermination du maître et de l’esclave 

- ouverture des canaux de données : @RTP/
@RTCP (ports UDP) sont échangés 

1. Établissement de l’appel 
- déclenchement de l’appel 

- négociation d’un port TCP temporaire pour H.245 
- sonnerie chez l’appelé, tonalité chez l’appelant 

- connexion 

3. Conversation 
- transfert et contrôle temps réel des media sur des 

canaux unidirectionnels : deux ports UDP sont 
utilisés (RTP+RTCP) par média 

4. Fin de la communication  
- fermeture des canaux de données 

- fermeture du canal de contrôle d’appel 
- fermeture du canal de signalisation  



Un appel en SIP 

INVITE sip:192.168.0.2 
(encapsule SDP) 

100 TRYING 
Canal de signalisation 

SIP 
(UDP ou TCP port 5060) 

Canal de signalisation 
SIP 

(UDP ou TCP port 5560) 
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1. Établissement de l’appel 
et 

Préparation de la conversation 
- déclenchement de l’appel 

- sonnerie chez l’appelé, tonalité chez l’appelant 
- acquittement 

(les capacité des UA et les @RTP/@RTCP sont 
négociés dans le SDP) 

3. Fin de la communication  
- fermeture des canaux de données 

- fermeture du canal de signalisation  

180 RINGING 

200 OK 
(encapsule SDP) 

ACK 

UAappelant UAappelé 

Canaux des données 
RTP/RTCP 

(UDP ports dynamiques) 

2. Conversation 
- transfert et contrôle temps réel des media sur 

des canaux unidirectionnels : deux ports UDP sont 
utilisés (RTP+RTCP) par média 

Flux de données audio + vidéo (RTP) 

Flux de contrôle 
des données audio + vidéo (RTCP) 

BYE 

200 OK 



Le poste de visioconférence est géré par 
le Point Terminal (EndPoint, EP) en H.323 
l’Agent Utilisateur (User Agent, UA) en SIP 

Solutions matérielles : LifeSize=>Logitech, Tandberg=>Cisco, 
                     Aethra=>Radvision, Polycom 

Plusieurs gammes : Usage personnel, en salle, de Téléprésence 

Solutions logicielles : libres (Xmeeting/GnomeMeeting) 
         ou payantes (Mirial) 

http://www.aarnet.edu.au/library/AARNet-Desktop-Video-Project-Final_Report_July2010.pdf 

H323/SIP 
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En H.323 ou SIP 
le multipoint est géré par 

le Pont Multipoint (Multipoint Control Unit, MCU) 

H323/SIP 
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point à point 

multipoint 



En H.323 ou SIP 
les connexions non IP sont gérées par 

la Passerelle (GateWay, GW) 

Elle permet l’accès à la visioconférence H.320 (sur RNIS) 
Elle ne doit être utilisée que quand l’IP n’est pas possible 

Elle engendre des coûts de communication 
et des coûts liés l’abonnement sur les accès RNIS 

(1 accès de base = 128 Kbit/s, 1 accès primaire = 2 Mbit/s) 

H323/SIP 
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En H.323 ou SIP 
la sécurité est gérée par 

le Pare-feu (Firewall) 

Le problème des pare-feux dans l’établissement des appels 
Les ports H.323 (TCP>1024) sont négociés dynamiquement 

Ce n’est pas le cas de SIP qui utilise un seul port (UDP|TCP=5060) 
Le problème des pare-feux dans les flux de communication 
Les ports RTP/RTCP (UDP>1024) sont négociés dynamiquement 

Comment ouvrir les ports si on ne les connait pas ? 
Il faut utiliser un firewall StateFull Inspection qui intègre H.323 et SIP 

qui détecte les ports négociés et les ouvre dynamiquement 

H323/SIP 
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L’enregistrement des postes de visio est géré par 
le Portier (GateKeeper, GK) en H.323 

le Serveur Enregistreur (Registrar Server) en SIP 

H323/SIP 
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URI-SIP: paul@domain.com 
n° E.164 : 0123456789 

Le Registrar enregistre des URI SIP. 
Le GK enregistre des n°E.164. 

Ils permettent de localiser les terminaux en 
maintenant une table de correspondance 

entre ces adresses et les adresses IP. 

EP ou UA 
(IP:1.2.3.4) 

GK H.323 ou 
Registrar SIP 

Table de correspondance 
sip:paul@domain.com 
h323:0123456789 

sip:1.2.3.4:5060 
h323:1.2.3.4:1720 



L’enregistrement des terminaux 
s’appuie sur un mécanisme de requête/réponse 

H323/SIP 
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RRQ 

RCF 

EP GK 

RRQ 

RRJ 

EP GK 

REGISTER 

203 OK 

UA Registrar 

403 
FORBIDDEN 

UA Registrar 

REGISTER 

Demande 
d’enregistrement 

accepté 

Demande 
d’enregistrement 

refusé 



Le routage d’appel est géré par 
le Portier (GateKeeper, GK) en H.323 

le Serveur Proxy (Proxy Server) en SIP 

H323/SIP 

Ciren 2010 

EP1 ou UA1 
Ils gèrent les invitations 
à rentrer en conférence 

et contrôlent la signalisation. 
Ils peuvent autoriser/refuser les 

terminaux à appeler ou à être appelé. 
Ils peuvent aussi router le flux RTP. 

EP2 ou UA2 

GK H.323 ou 
Proxy SIP 

URI-SIP: paul@domain.com 
n° E.164 : 0123456789 

URI-SIP: pierre@domain.com 
n° E.164 : 0987654321 



Ce qu’apporte 
un GK en H.323 et un Proxy+Registrar en SIP 

la possibilité de s’affranchir de l’adresse IP, 
l’authentification des postes, 

le contrôle sur les appels, 
la gestion des appels, 

la supervision des postes, 
le moyen de mesurer l’usage de la visio, 

la possibilité de déployer des postes de visio dans un réseau privé, 
la sécurité des flux, 

… 

H323/SIP 
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Le GDS : un réseau d’appel H.323 International 

H323/SIP 
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Appels en H.323 (avec l’adresse IP ou le n°E164) 
1. Configuration de Mirial comme terminal H.323 
2. S’enregistrer sur gk-accueil.renater.fr (n°E164=015394300x) 
3. Tester un appel entrant et sortant sur le GDS en suivant la procédure du CIRIL 

  http://reseau.ciril.fr/wikidoc/Services/TESTER-H323 
4. Pour vérifier la qualité de votre émission 

  Test Loop : IP=128.235.240.17 | E164=0019735965403 
5. Appel direct vers quelques terminaux de test POLYCOM 

  VS4000 (NJEDgeTV) : IP=128.235.240.[16|18] | E164=001973596540[1|2] 
 HDX8000 (HD) : IP=140.242.250.205 et HDX9004 (HD) : IP=61.197.225.89 

6. Appel vers Mirial et utilisation du H.239 puis conférence à trois avec Mirial 
7. Connexion à plusieurs sur un pont 

 IN2P3 (Codian) : IP=193.48.95.74 (réservation sur http://vacs.cnrs.fr) 
 Université Paris Descartes (Polycom RMX 1000) : IP=193.51.86.252 
 MCU Internet2 (Codian) : IP=192.148.244.143 | E164=0011897831234 
 MCU Internet2 (Polycom) : E164=0011897801234 

Démos avec Mirial 
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Appels en SIP (avec l’adresse IP ou l’URI) 
1. Configuration de Mirial comme terminal SIP 
2. S’enregistrer sur le Proxy asterisk.inserm.fr (3001/test3001, 3002/test3002, …) 
3. Appel direct entre Mirial 
4. Appel via le Proxy SIP entre Mirial 
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Démos avec Mirial 
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•  Comment appeler depuis EVO ? 
–  Pour appeler un terminal H.323, composer l’adresse : 

•  « h323: IP » ou « h323: n°E164@GK » 
–  Pour appeler un terminal SIP, composer l’adresse : 

•  « sip: IP » ou « sip: URI » 

–  Pour appeler un pont H.323, composer l’adresse : 
•  « h323: IP » ou « h323: n°E164@GK » 

 (où n°E164 est celui du MCU) 
=> permet de se connecter au pont (accès à la page des réunions)  

•  « h323: ID@IP » ou « h323: n°E164@GK » 
 (où ID et E164 sont ceux de la conférence) 

=> permet de rentrer directement dans la conférence 

Appels H.323/SIP avec EVO 



•  Le participant H.323 est bien identifié 
comme tel dans la réunion EVO 

Ciren 2010 

Appels H.323/SIP avec EVO 
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•  Réglages avancés 
–  Sélection de la bande 

passante max en émission 
(128 Kbit/s => 2 Mbit/s) 

–  Connexion via Panda 
(par défaut via Koala) 

–  Connexion audio seulement 
–  Limiter la bande passante 

en réception 
si connexion via Koala 
et bande passante ≤ 768Kbps 

–  Afficher l’orateur uniquement 
(par défaut écran 4 fenêtres) 
si connexion via Koala 

Appels H.323/SIP avec EVO 
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•  Le CLAVIER NUMERIQUE de connexion 

–  Il permet d’envoyer des commandes (DTMF) 
•  Connecté à un terminal, il permet de contrôler la caméra distante (si 

la prise de contrôle a été autorisée). 
•  Connecté à un pont, il permet après connexion, de saisir l’ID et le 

code pin de la réunion, et une fois entrer en réunion de choisir le type 
d’affichage (si le pont l’autorise). 

–  Utilisation du clavier 
•  Pour activer le mode DTMF : appuyer 2 fois sur # 
•  Pour se déplacer : touche 2 / 4 / 6 / 8  haut / gauche / droite / bas 
•  Un bip indique que la commande a été reçue à distance 

Appels H.323/SIP avec EVO 
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•  Le carnet d’adresses 
–  Il permet d’enregistrer vos adresses de salles et de MCU 
–  Il évite de saisir les adresses à chaque fois 
–  Il est rattaché au compte utilisateur de la machine (PC) 

Appels H.323/SIP avec EVO 
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•  Un poste SIP (mais pas H.323) peut appeler un client EVO 
–  Dans les Préférences Réseau, autoriser les appels entrants 
–  L’adresse à appeler est username@IP_Koala:5062 

Appels H.323/SIP avec EVO 
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•  Pour connecter les ressources d’une salle de visioconférence et les 
exploiter dans EVO 
–  Dans les Préférences, le mode « EVO ExtCall » permet de connecter une 

salle automatiquement à chaque fois qu’on rentre dans une réunion EVO. 
–  Dans ce mode, l’utilisateur utilise le Koala comme passerelle H.323/EVO, 

il peut choisir les flux à recevoir et bénéficier des services EVO (le chat, 
l’affichage ViEVO dans la salle, …). 

Appels H.323/SIP avec EVO 

 reconnexion de la salle 

affichage du ViEVO 

Tableau de bord en mode ExtCall 



Appels H.323/SIP avec EVO 

Ciren 2010 

•  Un client EVO ne se fait jamais appeler en H.323 
–  c’est toujours lui qui initie la connexion 

•  3 scénarios :  
1. un ou plusieurs participant(s) EVO avec un seul participant H.323/SIP 
2. un seul participant EVO avec plusieurs participants H.323/SIP 
3. plusieurs participants EVO avec plusieurs participants H.323/SIP 
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1er scénario : 
Un ou plusieurs participant(s) EVO avec un seul participant H.323/SIP  

–  Si l’utilisateur EVO n’est pas en réunion 
•  il invite le terminal à se joindre à une réunion privée, 
•  il peut ensuite inviter d’autres utilisateurs connectés à EVO à se 

joindre à cette réunion. 

Appels H.323/SIP avec EVO 

    réunion EVO privée 



Ciren 2010 

1er scénario : 
Un ou plusieurs participant(s) EVO avec un seul participant H.323/SIP  

–  Si l’utilisateur EVO est déjà dans une réunion EVO (privée ou non) 
•  il invite le terminal à se joindre à la réunion en cours 
•  le système l’intègre dans la session courante 

Appels H.323/SIP avec EVO 

      réunion EVO 
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•  Ce que voit le terminal appelé : 
–  si un seul participant EVO dans la réunion 

•  la vidéo du participant en plein écran 
–  si plusieurs participants EVO dans la réunion 

•  soit la vidéo des 4 derniers locuteurs (4 fenêtres sur le même écran avec 
un cadre rouge autour de la fenêtre du locuteur actuel) 

•  soit la vidéo du locuteur actuel en plein écran 
•  c’est l’utilisateur d’EVO qui choisit ça au moment de connecter le terminal 

Appels H.323/SIP avec EVO 
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2ème scénario : 
Un seul participant EVO avec plusieurs participants H.323/SIP  

–  Si les terminaux H.323/SIP sont connectés sur un pont 
•  l’utilisateur d’EVO rejoint la conférence sur le pont 
•  il est vu comme n’importe quel autre participant H.323 

Appels H.323/SIP avec EVO 

réunion H.323 

MCU 
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2ème scénario : 
Un seul participant EVO avec plusieurs participants H.323/SIP  

–  Si les terminaux ne sont pas connectés sur un pont 
•  un Koala local connecte le terminal H.323 à la réunion EVO 

 (le Koala local est configuré en mode « ExtCall ») 
•  chaque participant H.323 est vu comme participant EVO 
•  le Koala local permet de sélectionner les flux à recevoir et 

d’utiliser les services EVO (le chat, ViEVO, …) 

Appels H.323/SIP avec EVO 

réunion EVO 
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3ème scénario : 
Plusieurs participants EVO avec plusieurs participants H.323/SIP  

–  Si tous les terminaux H.323 sont connectés sur un pont 
 1er cas : chaque participant EVO rejoint la conférence sur le pont 

•  chaque EVO établit une connexion H.323 avec le pont et entre en 
réunion privée avec lui (et uniquement avec lui). 

•  chaque EVO est vu comme n’importe quel participant H.323 sur le pont 
=> non recommandé car les participants EVO ne partagent pas la même 

réunion EVO (chacun partage seul sa réunion privée avec le pont) et 
chacun consomme une ressource sur le pont. 

Appels H.323/SIP avec EVO 

réunion H.323 

MCU 
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3ème scénario : 
Plusieurs participants EVO avec plusieurs participants H.323/SIP  

–  Si tous les terminaux H.323 sont connectés sur un pont 
 2ème cas : l’ensemble des participants EVO se retrouve dans une même 
réunion EVO et l’un d’eux établit la connexion H.323 avec le pont. 

•  ce participant choisit à la connexion d’envoyer au pont soit la vidéo du 
locuteur actuel, soit la vidéo des 4 derniers locuteurs. 

=> non recommandé car les participants H.323 ne peuvent pas choisir les 
flux à recevoir et ne bénéficient pas des services EVO (le chat, …). 

Appels H.323/SIP avec EVO 

réunion H.323 

MCU 

réunion EVO 
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3ème scénario : 
Plusieurs participants H.323/SIP avec plusieurs participants EVO 

–  Si les terminaux ne sont pas connectés sur un pont 
•  un Koala local connecte le terminal H.323 à la réunion EVO 

 (le Koala local est configuré en mode « ExtCall ») 
•  chaque participant H.323 est vu comme participant EVO 
=> recommandé car le Koala local permet de sélectionner les flux 

à recevoir, d’afficher tous les participants (via ViEVO) et d’utiliser 
les services d’EVO (le chat, …) 

Appels H.323/SIP avec EVO 

réunion EVO 



On montre d’abord comment se font les appels avec EVO 
Appeler un terminal H.323 

 - le prof appelle en direct un terminal (avec l’adresse IP) 
 - le prof appelle un terminal sur le GDS (avec n°E164@gk-accueil.renater.fr)  

Appeler un pont H.323 
 - réservation d’une conférence sur le pont de l’IN2P3 
 - appel du pont (avec l’IP) et utilisateur du clavier pour entrer en réunion 
 - appel direct de la réunion sur le pont (avec l’adresse id@IP) et saisi du code 

Appeler un terminal SIP 
 - le prof appelle le Mirial d’un élève configuré en SIP sans Registrar (IP) 
 - le prof appelle le Mirial d’un élève enregistré sur le Registrar SIP (SIP-URI) 

Se faire appeler par un terminal SIP 
 - un élève appelle depuis Mirial configuré en SIP l’EVO du prof 
  (avec l’adresse username@IP-Koala:5062) 
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Travaux Pratiques 



1 participant EVO veut faire une réunion privée avec 1 participant H.323 

Au cours de la réunion, il invite spontanément à se joindre à cette réunion 
d’autres collègues qu’il voit connectés à EVO. 

 - le prof connecté à EVO appelle élève1 sous Mirial (en mode orateur). 
 - le prof invite l’élève2 connecté sous EVO à se joindre à la conférence. 
 - l’élève2 invite l’élève3 connecté sous EVO à se joindre à la conférence. 
 - l’élève1 voit uniquement l’orateur en plein écran.  
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Travaux Pratiques 



1 participant EVO veut faire une réunion immédiate ou future 
avec 1 participant H.323 et d’autres participants EVO. 

     - le prof crée une réunion immédiate. 
     - le prof invite l’élève1 sous Mirial (en mode 4 fenêtres). 
     - l’élève1 voit le prof en plein écran. 
     - 5 autres élèves se connectent à la réunion. 
     - l’élève1 voit 4 participants et le prof peut sélectionner les flux à recevoir. 
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Travaux Pratiques 



1 participant EVO rejoint plusieurs participants H.323 connectés sur un 
pont. Puis d’autres participants EVO se joignent à la conférence 
H.323 sur le pont. 

    - 3 élèves appellent le pont avec Mirial et rentrent en conférence. 
    - le prof lance une réunion privée avec le pont et rentre dans la conférence. 
    - 2 autres élèves font comme le prof. 
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Travaux Pratiques 



1 participant EVO fait la passerelle entre une réunion H.323 sur un 
pont et une réunion EVO. 

     - 3 élèves appellent le pont avec Mirial et rentrent en conférence. 
     - en parallèle, 2 autres élèves se joignent avec EVO à une réunion créée 
par le prof. 
     - le prof se connecte à la réunion sur le pont avec EVO (mode 4 fenêtres). 

Ciren 2010 

Travaux Pratiques 



1 participant EVO en mode ExtCall introduit le poste Tandberg 
dans une réunion EVO. 

     - 3 élèves se retrouvent dans une réunion EVO. 
     - le prof rejoint la réunion EVO avec un Koala configuré en mode 
ExtCall avec le poste Tandberg. 
     - les élèves voient la caméra Tandberg et le prof projette l’image de 
ViEVO et peut utiliser les services EVO. 
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Travaux Pratiques 



Téléphone 
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Il est possible de joindre une réunion EVO 
international depuis le téléphone. 

19 numéros d’appel répartis dans le monde dont 
une passerelle hébergée en France sur le Réseau RAP 

et raccordée au service pilote ToIP de RENATER. 



Pour se joindre par téléphone 
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•  Les paramètres d’accès sont dans le mail de réservation : 
–  Phone Bridge ID 
–  Phone Bridge Password (différent du mot de passe choisi) 
–  Phone Bridge Telephone Numbers 

•  Les paramètres d’accès 
(ID et Password)  
sont indiqués 
dans les informations de réunion 
visibles depuis le Koala 



Skype 

Il est possible de joindre une réunion EVO 
international depuis un client Skype. 

Ajouter EVO.PHONE à vos contact Skype 
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Clavier numérique Skype 
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Skype sur iPhone 

Ajouter le contact 
evo.phone 

Cliquer sur Appeler 
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Attendre l’annonce 
Cliquer Clavier 

Taper l’ID 
numérique 

Cliquer # 



Scenarios 

les différents  
– types de réunion 
– rôles de  chacun 
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Scénarios: Types de participant 

•  Etudiant (utilisateur EVO temporaire) 
•  Participant classique: ses privilèges 

sont dépendant du type de la réunion en 
cours 

•  Modérateur 
•  Modérateur & créateur de la réunion 
•  Administrateur EVO 
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Scénarios: Types de réunion 

•  Diffusion 

•  Salle de Cours (Evo-Learning uniquement) 

•  Plénière 

•  Ouverte et Libre 
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Diffusion 

Site Principal 
modérateur (et/ou créateur) 
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Tous les autres participants ne peuvent que suivre 
passivement. Ils peuvent néanmoins interagir par le Chat. 

• Audio 
• Vidéo 
• Ecran 



Tous les participants autres que le site 
principal (ainsi que les modérateurs) : 

•  Reçoivent : 
– Vidéo 
– Audio 
– Ecran diffusé 
– Tableau blanc 
– Fichiers partagés 
– Chat 

Diffusion 
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•  Envoient : 
– Chat 
– Fichier à partager 



Salle de Cours 

Professeur 
modérateur (et/ou créateur) 
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Les étudiants suivent passivement. Ils peuvent 
lever la main pour demander la parole. 

• Audio 
• Vidéo 
• Ecran 

Celui qui a la parole 
a droit une 

interaction complète. 



Tous les étudiants : 
•  Reçoivent : 

– Vidéo 
– Audio 
– Ecran diffusé 
– Tableau blanc 
– Fichiers partagés 
– Chat 

Salle de Cours 
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•  Envoient : 
– Demande de Parole 
– Chat (salle de cours uniquement) 

Si demande acceptée : 
• Vidéo caméra 
• Audio 
• Ecran diffusé 
• Tableau blanc 
• Fichiers      vers Professeur 



Plénière 

Conférencier 
modérateur (et/ou créateur) 
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Les participants suivent passivement. Ils peuvent 
lever la main pour demander la parole. 

• Audio 
• Vidéo 
• Ecran 

Celui qui a la parole 
a droit une 

interaction complète. 



Tous les participants sauf les modérateurs: 
•  Reçoivent : 

– Vidéo 
– Audio 
– Ecran diffusé 
– Tableau blanc 
– Fichiers partagés 
– Chat 

Plénière 
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•  Envoient : 
– Demande de Parole 
– Chat 

Si demande acceptée : 
• Vidéo caméra 
• Audio 
• Ecran diffusé 
• Tableau blanc 
• Fichiers 



Ouverte et Libre 
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Tous les participants peuvent interagir entre eux sans contrainte. Il doit 
y avoir une auto discipline de chacun comme dans une salle réelle de 
réunion. 

• Audio 
• Vidéo 
• Ecran 



Tous les participants sauf les modérateurs: 
•  Reçoivent  et Envoient: 

– Vidéo 
– Audio 
– Ecran diffusé 
– Tableau blanc 
– Fichiers partagés 
– Chat 

Ouverte et Libre 
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Modération 

1.  Modérer les demandes de paroles, 
levé de main (salle de cours et 
plénière) 

2.  Modération sélective (disponible dans 
tous les types de réunion) 
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Levé de Main numérique 



Levé de Main numérique 
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Dans le cas de réunion 
Plénière et Salle de Cours. 

Un panneau de gestion de 
levé de main s’ouvre 
automatiquement dès 
l’arrivée de nouvelle 
demande de parole. 

Gestion de demande de parole 



Levé de Main numérique 

Etudiants 

Professeur 

Une interface simple pour demander la parole 

Un panneau pour modérer le cours 



Demande de parole 

Panneau du Professeur 

L’étudiant peut annuler sa 
demande à tout moment par 
un clique sur le même bouton 

Etudiants 



Accepter / Refuser la demande 

Refuser 

Accepter 
Bloquer tout levé de Main 

Un puissant outil pour gérer 
les demandes de parole 

Professeur 



Main Levée 

Cartouche de levé de main 

•     Signifie en attente d’une réponse : 
–      Acceptation 
–      Refus 

Le nombre de minutes écoulées depuis l’arrivée de la 
demande est affiché. 

•     Signifie que le participant a la parole 
actuellement. On peut le lui retirer par 
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Main Levée 

Actions possible sur tous les participants: 

–         Bloquer toute demande de parole 

–         Autoriser la demande de parole 
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Recommandations 
•  Ne pas utiliser la modération sélective dans 

une réunion avec le mécanisme de 
demande de parole. 

•  Si vous avez fermé le panneau de gestion 
des levés de main cliquez sur      pour le 
faire réapparaître. Si possible laissez le 
panneau toujours visible. 

•  Eviter la présence de plus d’un modérateur 
dans la réunion. 
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Moderation Selective 

Ouvrir le panneau de modération : 
•  Cliquer sur le bouton du DashBoard 
•  Cliquer sur le participant à modérer 
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Modérer une réunion 
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• Audio 
• Vidéo 
• Ecran 

Le modérateur peut bloquer toute ou 
partie des médias envoyés par un 
participant. 



Panneau de Modération 

Microphone Caméra vidéo Diffusion d’écran 

Chat Enregistrement Participant (tout médias) 

Levé de main Privilèges de 
modération Bannir de la réunion 
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Signification des icones : 

Transmission en cours du media Activé 

Transmission arrêté Désactivé 

Les différents états : 



Désactivé / Arrêté 

Différence entre : 

•    Désactivé : Le bouton du média 
disparait et l’utilisateur ne peut plus 
transmettre le média. 

•     Arrêté : L’utilisateur peut toujours 
transmettre à nouveau le média par un 
clique sur le bouton correspondant dans 
l’interface. 
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Buttons du panneau de contrôle 

La plupart des boutons vous montre l’état 
dans lequel est le média. 

Par exemple : 
–        Montre que le micro est ouvert. 
–        Montre que le micro est fermé. 
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La liste des participants 

•  Le Cadre autour de la vignette indique 
que le participant est modérateur dans 
la réunion 

•  Ces icônes indiquent un ou plusieurs 
médias désactivés : 

•  Chat 
•  Audio 
•  Caméra Vidéo 
•  Participant (Audio, Vidéo et Ecran) 
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Lecteur d’enregistrements 
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Lecteur d’enregistrements 
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•  Logiciel indépendant de Koala 
•  Lecture déconnectée d’Internet 
•  Accès direct au moment désiré 
•  Sélection des vidéos disponibles à la carte 
•  Possibilité de mettre un enregistrement 
pour être diffusé depuis un site web 
•  Ajout et édition de marqueurs  



Documentation 
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