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Visioconférences sécurisées avec Meet (Google) 
Principales fonctions 

 
1. Ordinateur. 

Pour les appels vidéo Meet, vous avez besoin des éléments suivants : 

• Aucun téléchargement nécessaire. 
• Si vous utilisez déjà Gmail, Google Photos, YouTube ou un autre produit Google, connectez-

vous simplement à votre compte Google existant. 
• Vous n'avez pas de compte Google ? Inscrivez-vous sans frais.  
• Un navigateur Web compatible Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.  
• Une connexion Internet haut débit. 
• Une webcam intégrée ou une caméra USB externe. 

Accédez à la page d'accueil de Meet  https://meet.google.com à partir de votre navigateur Web. 
Avant d'utiliser Meet, vous devez autoriser l'accès à la caméra et au micro de votre ordinateur. 

  

Deux possibilités : 

 
 1. Vous avez reçu par mail une invitation du genre  

 

        Solution A reporter le code que vous avez reçu et reporter le dans la cellule ci-dessous et cliquez sur 
Participer. 

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?ltmpl=meet&continue=https%3A%2F%2Fmeet.google.com&o_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://accounts.google.com/ServiceLogin?ltmpl=meet&continue=https%3A%2F%2Fmeet.google.com&o_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://accounts.google.com/SignUpExpress?ltmpl=meet&continue=https%3A%2F%2Fmeet.google.com&o_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://meet.google.com/
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       Solution B encore plus simple cliquez sur le lien du message reçu. 

Répondez aux messages et laissez-vous guider : 

  

2. Vous invité des participants. 

 

Répondez aux messages et laissez-vous guider : 

         

2. Smartphone ou tablettes. 

Pour les appels vidéo Meet, vous avez besoin des éléments suivants : 
• Accédez au Play Store. 
• Téléchargez et installez l'application Google Meet . Accepter les conditions d’utilisations. 
• Sur votre appareil, appuyez sur l'application Google Meet  pour l'ouvrir. 

Ensuite le processus est identique à un ordinateur : 

      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
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3. Observation. 
Les appels sont synchronisés sur tous les appareils afin que vous puissiez démarrer un appel vidéo sur 
l'un d'eux et le poursuivre sur un autre. 

4. Partager. 
 Sélectionnez L'intégralité de votre écran, Une fenêtre ou Onglet Chrome.  
Allez-vous-en bas à droite de votre écran et sélectionnez suivant vos besoins : 

 
 

 

 
 

 
 

A. Vous faites apparaitre la totalité 
de votre écran ici les onglets de 
votre navigateur. 

B. Vous faites apparaitre la totalité 
des programmes en cours sur le 
bureau de votre ordinateur. 
Vous pouvez sélectionner un 
programme à partager ici Word, 
CCleaner etc. 

C. Vous faites apparaitre la totalité 
des onglets présent sur votre 
navigateur et en sélectionnez u 
à partager 
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5. Changer l’arrière-plan sur votre ordinateur. 
Il s’agit de la possibilité de brouiller les arrière-plans d’appel vidéo et d’ajouter des fonds d’écran 
personnalisés. 
En bas à droite choisir modifier l’arrière-plan puis cliquez pour sélectionner 
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