Se connecter à une réunion avec l’outil « RENAvisio »
Qu’est-ce que « RENAvisio »?

.

RENAvisio est un service de webconférence accessible aux établissements connectés à RENATER. L’accès se fait
depuis une salle dédiée (Codec), un poste de travail ou un smartphone avec un client de connexion H323
(StarLeaf, ConferenceMe...). Si le client n’est pas installé sur votre PC ou téléphone, contactez votre assistance.
Comment puis-je accéder à RENAvisio, créer une activité et envoyer les invitations ?
Se connecter au portail via l’adresse suivante :
https://renavisio.renater.fr/
Cliquer sur l’icône « Se connecter » en haut de la page

Saisir la première lettre du mot « Education
Nationale », cliquer sur « Sélection », puis choisir
l’académie de Toulouse dans le menu déroulant.

Saisir les identifiants et mots de passe de messagerie
Académique, cliquer sur « Valider »

Cliquer sur l’icône du centre : « Planifier une
Conférence Instantanée » ou « Planifier une nouvelle
visioconférence »
Pour une conférence programmée : renseigner tous les champs requis (sans accent), estimer le nombre de
participants en faisant glisser le curseur. Ajouter l’adresse mail des participants pour envoyer les invitations,
ainsi que le choix de la plateforme dans les options avancées (CODIAN ou SCOPIA). Une conférence planifiée
sera joignable 10 min avant l’heure de début renseignée dans le formulaire.
Pour une conférence instantanée : celle-ci est directement créée (Penser à accepter les conditions générales
d’utilisation en bas de page). Ne pas oublier de partager le lien avec les personnes invitées.
Note : Ajouter les adresses de messagerie des invités qui se connectent depuis une salle équipée (Codec),
(icône
en haut de l’écran) pour qu’il aient les informations de connexion : @IP, N° conf et code PIN
Comment se connecter à une visioconférence RENAvisio ?

.

A l’aide des éléments que vous avez envoyés dans l’invitation: @IP, Numéro de Conférence, code PIN
Il est possible d’accéder à une visioconférence RENAvisio depuis :
Un équipement spécialisé (Codec) généralement installé dans une salle spécifique
Un poste de travail ou un Smartphone équipes d’un client de connexion H323 (StarLeaf, ConferenceMe)
J’ai besoin d’assistance, que dois-je faire ?

.

Vous trouverez de nombreuses précisions sur l’utilisation et les fonctionnalités de l’outil RENAvisio en cliquant
sur le lien suivant : https://services.renater.fr/renavisio/guide_utilisateur/index
Pour installer un client H323 sur votre poste de travail ou Smartphone professionnel :
Se connecter au portail SI2D, Onglet "Support et Assistance" puis "Assistance académique"
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