
 

INTITULE DE L’ACTION : 02FAREL - Visioconférence avec Hangouts 

Date de création : Juin 2016  

  

“Référent” du projet  
(dans le GT DINT) 

 Denis GAUBE / Philip SION 

Budget estimé :  €0 (hormis PCs avec webcam/micro et haut-parleurs + 

accès à Internet nécessaires à la connexion) 

Sinon, environ €300 par PC « communicant » 

  

Descriptif : Disposer d’une solution de visioconférence facile à mettre en œuvre et quasiment 

gratuite pour pallier les besoins en déplacements. 

Objectifs opérationnels principaux du projet : 

- Eviter la perte de temps due aux déplacements 

- Faire des économies de frais de transport  

- Réduire l’impact carbone des réunions 

- Optionnellement : Peut-être étendu à de la médiation (destiné aux séniors 

principalement) pour leur permettre de rester en contact avec leurs enfants et petits-

enfants éloignés géographiquement 

Publics visés :  Employés / agents ayant besoin de se réunir dans le cadre professionnel 

Niveau de complexité : Faible – Moyen – Elevé 

Prérequis technique :  

- Au moins 2 PCs (ou 2 Macs) avec accès à Internet (le plus rapide possible) 

- Une webcam par PC 

- Un micro par PC (souvent intégré à la webcam ou au PC) – sinon un casque avec 

microphone intégré (environ €10)) 

- Le navigateur Google Chrome installé (pour la simplicité de mise en œuvre et la meilleure 

compatibilité avec Hangouts) 

 

A NOTER QUE GOOGLE CHROME NE SERA PLUS MIS A JOUR SUR LES PC 

WINDOWS VISTA DU CD13 – SOLUTION ? 

Conseil à la mise en œuvre de l’action : 

 

La solution la plus simple à mettre en œuvre consiste à disposer de PC portables (et donc faciles 

à transporter en salle de réunion) disposant d’une webcam, d’un micro, et de hauts-parleurs 

intégrés. 

Un accès à Internet en WiFi permet même (si la batterie est suffisamment chargée), de se passer 

de toute forme de câblage. 

 

Les personnes assistant à la réunion à distance se connectent en utilisant les modes opératoires 

fournis (MOP - Création de compte GMail, MOP - Installation Chrome sur PC standard CD13, 

MOP - Utilisation Hangouts). 

 



L’utilisation d’Hangouts est gratuite et utilise l’accès à Internet de la structure. 

 

Le partage de fichiers pendant la visioconférence n’est pas prévu par l’application mais peut-être 

réalisé en échangeant les liens de fichiers partagés en ligne (sous Google Drive par exemple) – 

voir MOP - Utilisation Hangouts 

  

  

  

  

  

  

 

 
Visio avec St-Remy pour la réunion du 30/9/2016 du GT DINT à la BDP 

 

Une quasi-sensation de « téléprésence » 

3h et 200 km de transports évités - €15 de gazole économisés – 20kg (!?) de CO2 épargnés 

Le tout pour €0 d’investissement ! 


