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Objectif Image Paris

Utilisation Site WEB 
Salle de Formation ou

Salle de Réunion
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Firefox/Mozilla 
provoque

des défauts de
son & image
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Le site web d’Objectif Image Paris est accessible sur internet via l’adresse suivante

https://oi-paris.com/

Tout ce que vous voyez là est le site public. La salle de formation est en accès libre pour 
l'instant.
Clic sur Salle de Formation

https://oi-paris.com/
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Le site web d’Objectif Image Paris est accessible sur internet via l’adresse suivante

https://oi-paris.com/

Tout ce que vous voyez là est le site public. La salle de visioconférence est en accès libre.
Clic sur Salle de visioconférence

https://oi-paris.com/
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La salle de formation s’affiche si vous 
avez le bon navigateur.
Si vous n’avez pas de WebCam vous 
pourrez tout de même l’utiliser, on ne 
verra pas votre visage.

Je vous propose 2 navigateurs qui 
fonctionnent sous Windows et Macintosh.
Les liens sont dans la page. 

Si cela ne fonctionne pas, vous pourrez 
télécharger l’application sur mobile.

Il est possible de participer avec un 
téléphone, vous aurez la partie vocale et 
pourrez intervenir.
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Paramétrage de la salle de formation : il faut passer la souris sur l’interface pour activer 
les fonctions.
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Maintenant vous voyez l’interface.
Voyons les différents boutons possibles
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Voyons les différents boutons possibles
Sous la flèche jaune, c’est le menu des paramètres.
Sous la flèche rouge, c’est le micro. Sous la flèche bleue, la caméra (inactive ici).
Sous la flèche verte, la discussion (texte) et sous la flèche rose, pour vous signaler afin de 
prendre la parole.
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Sous la flèche jaune - menu des paramètres
Procédons au changement de la langue : Clic sur Settings
Un nouvel écran apparait, clic sur More choisir French validez par Ok
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Sous la flèche jaune - menu des paramètres
Pour indiquer votre nom : clic sur Paramètres 
Un nouvel écran apparait, clic sur Profil entrez votre prénom et nom, validez par OK.
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Sous la flèche jaune - menu des paramètres
Pour activer le mode plein écran : cliquez sur afficher en plein écran
Pour sortir, touche S ou clic sur Quitter le mode plein écran.
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Si vous cliquez sur le signe > en bas à droite vous pouvez afficher ou rétracter la liste des 
participants.
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Le clic du bouton sous la flèche rouge vous permet de basculer de l’interlocuteur plein 
écran à une mosaïque multi écran. Cliquez sur l’écran que vous voulez voir en grand.
Si ce mode (mosaïque) est actif les vidéos ne sont pas visibles.
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Si il y a beaucoup d’utilisateurs, les vignettes de la mosaïque seront plus petites. 
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