
Comment planifier une visio 

1. Ouvrez RENater 

Commencez par cliquer sur le lien ci-dessous : 

RENater 

"Rendez-vous" de Renater est un service de webconférence reposant sur le logiciel open-source 

Jitsi-Meet. C'est une solution institutionnelle.  

Notez que depuis votre ordinateur, le service est optimisé pour fonctionner avec Google 

Chrome (ou Chromium) ou Firefox. 

 

2. Créez une salle 

Depuis la page d’accueil du service RENater , saisissez un nom de salle dans le champ (sans 

espaces ni caractères spéciaux) et validez. 

 

Aussitôt votre salle validée, la webcam de votre appareil devrait s’enclencher et afficher votre 

image à l’écran.   

https://rdv3.rendez-vous.renater.fr/home/


Une nouvelle page s’ouvre, cochez « accepter les CGU du service » et  cliquez sur « je suis 

l’hôte » 

 

Une page Fédération eduGAIN s’ouvre, sélectionnez « Education Nationale – accès 

académies et administrations centrales » dans le menu déroulant. 

 

Choisissez votre guichet d’authentification : « Académie  Poitiers » 

 

Entrez vos identifiants Intranet 

 



3. Invitez des participants 

Pour inviter des participants à rejoindre votre salle de vidéoconférence, cliquez sur rejoindre  

la réunion et inviter d’autres personnes. 

 

Cliquez sur copier pour copier le lien de votre salle, et envoyez-le aux participants par le moyen 

de votre choix. 

 

Vous pouvez également indiquer simplement le nom de votre salle à vos interlocuteurs qui 

n’auront qu’à le saisir dans l’appli Jitsi sur leur smartphone ou depuis l’interface web pour 

rejoindre la conversation. 

  



4. Sécurisez votre salle (Facultatif) 

Toutes les personnes ayant connaissance du nom de votre salle pourront y accéder de nouveau 

ultérieurement.  

Pour éviter cela, vous pouvez : 

- paramétrer un mot de passe pour la protéger. Cliquez sur le bouton options de sécurité 

(bouclier orange en bas à droite) pour faire apparaître les informations de votre salle puis sur 

Ajouter un mot de passe. Les utilisateurs qui essaieront de rejoindre la réunion devront 

automatiquement saisir le mot de passe défini. 

- Mettre en place une « salle d’attente » et n’autoriser à entrer que les personnes invitées. 

5. Exploitez les fonctions de Jitsi (Facultatif) 

Jitsi offre tout un tas de fonctionnalités qui en font un outil très complet. Vous pourrez, par 

exemple, choisir de basculer l’affichage des participants au sein d’une mosaïque en cliquant sur 

le bouton figurant quatre carrés, partager votre écran, accéder à un chat, ou encore lever la main, 

pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole sans interrompre vos interlocuteurs. 

Vous pourrez alors partager une vidéo YouTube qui sera intégrée directement dans la 

conversation vidéo, diffuser en direct sur YouTube, ou encore enregistrer la totalité de votre 

réunion vidéo. 

6. Rejoindre une réunion 

Cliquez sur le lien (ou copiez le lien et collez-le dans la barre de votre moteur de recherche), 

indiquez votre nom et rejoignez la réunion. 

 

 

Quelques conseils (cf le guide des bonnes pratiques) : 

https://www.renater.fr/sites/default/files/2020-07/Bonnes-pratiques_RDV_7.pdf 

https://www.renater.fr/sites/default/files/2020-07/Bonnes-pratiques_RDV_7.pdf
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