
WWW.SCICS.CA

PRATIQUES EXEMPLAIRES 
POUR LES VIDÉOCONFÉRENCES

AVANT LA RÉUNION

TRANSMETTEZ CES CONSEILS À TOUS LES PARTICIPANTS
afin d’assurer le succès de la vidéoconférence.

VÉRIFIEZ VOTRE CONNEXION INTERNET À L’AVANCE
pour confirmer qu’elle est fiable et qu’il n’y a pas de problèmes techniques. 
Vitesse minimale : 10 Mbit/s. Vérifiez la vitesse de votre connexion Internet
à l’adresse www.speedtest.net 

Conseils pour maximiser la bande passante :
 ¡ déconnectez le RPV
 ¡ déconnectez tous les autres appareils  
qui utilisent la même connexion Internet 

 ¡ fermez les applications en arrière-plan

Ordinateur portatif, caméra Web, 
microphone USB ou casque 
d’écoute avec microphone intégré.

UTILISEZ LE BON ÉQUIPEMENT selon les scénarios ci-dessous

Téléphone intelligent ou tablette 
doté d’une caméra et casque 
d’écoute avec microphone intégré.

Installez-vous dans une 
salle de vidéoconférence 
munie de microphones 
de table individuels*.

* Si la salle n’offre pas de microphones, chaque 
participant doit utiliser l’équipement décrit dans 
la section Pour une personne (on peut toutefois 
se servir de la caméra de la salle).

ÉVITEZ DE VOUS PLACER DEVANT UNE FENÊTRE
car cela pourrait compromettre la qualité de la vidéo.

ORGANISEZ UN TEST AVEC LE SCIC
afin de vérifier votre installation et de confirmer qu’il n’y a pas  
de problèmes techniques.

SI VOUS COMPTEZ LIRE UN TEXTE,
transmettez-en une copie au SCIC à l’avance, au bénéfice des interprètes. 
Ces documents sont traités en toute confidentialité. 

DES QUESTIONS?
Communiquez avec nous au 613-995-2341 ou à l’adresse services@scics.ca.

POUR UNE PERSONNE POUR UN GROUPE

NE PAS  
UTILISER

Microphones 
Bluetooth ou 

multidirectionnels 
(appareils Polycom, 

microphones de plafond)

?

 ¡ servez-vous d’une connexion 
Internet câblée ou placez-vous 
le plus près possible de votre 
routeur Wi-Fi
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PENDANT LA RÉUNION

INSTALLEZ-VOUS DANS UN ENDROIT CALME 
ET PLACEZ VOTRE APPAREIL EN MODE 
SOURDINE QUAND VOUS NE PARLEZ PAS 
Assurez-vous de savoir comment activer et désactiver votre  
microphone rapidement.

CONNECTEZ-VOUS 15 MINUTES À L’AVANCE
afin d’éviter les problèmes techniques qui pourraient causer des 
difficultés sonores ou des interruptions du service d’interprétation 
pendant la réunion.

SI VOUS PRÉSIDEZ LA RÉUNION, 
FAITES UN APPEL NOMINAL
au début de la vidéoconférence, pour permettre aux principaux 
participants de s’identifier.

PARLEZ CLAIREMENT ET À UN RYTHME RAISONNABLE
pour que les participants et les interprètes vous entendent bien.

PLACEZ VOTRE MICROPHONE DE FAÇON 
À CE QUE LE SON SOIT BON
Microphone USB : directement devant vous. 
Casque d’écoute avec microphone intégré : légèrement éloigné  
de votre bouche ou de votre joue.

PORTEZ ATTENTION À CE QUE VOUS 
FAITES DEVANT LA CAMÉRA
N’oubliez pas que les autres participants peuvent vous voir.

RESTEZ AU CENTRE DU CHAMP DE LA CAMÉRA
et résistez à l’envie de bouger inutilement.
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