
Manuel de prise en main de Bigbluebutton

Vous vous connectez simplement avec un navigateur web en cliquant sur l'adresse qui vous est fournie.
exemple pour essayer par vous-même : 
https://greenlight.lal.cloud.math.cnrs.fr/b/mei-erh-pfr

Vous obtenez, que ce soit sur ordinateur ou sur ordiphone, l'écran suivant : 

Vous entrez votre nom et cliquez sur le bouton “ rejoindre ”, et vous arrivez sur l'écran suivant : 

Vous cliquez sur l’icône “ microphone ”.
Selon les appareils, vous aurez éventuellement à “ autoriser ” l'utilisation par ce logiciel de votre microphone.

La fenêtre suivante s'ouvre (elle est destinée à vérifier le bon fonctionnement de votre dispositif audio – micro et
écouteur).
Dans le cas d'un bon fonctionnement, quand vous prononcez un mot, vous devriez l'entendre en écho. Si c'est le cas,
cliquez sur l'icône “ Oui ”. 

Dans le cas contraire, il vous est proposé d'ajuster vos paramètres “ audio ” : 

Vous pouvez sélectionner les dispositifs de micro et de haut-parleur (écouteur), et les tester, jusqu'à trouver le plus
adéquat.
Finalement vous retrouvez les fenêtres précédentes, et choisissez à nouveau l'icône “ microphone ”, puis l'icône
“ Oui ” si l'écho est satisfaisant.

https://greenlight.lal.cloud.math.cnrs.fr/b/mei-erh-pfr


Vous obtenez alors l'écran principal suivant qui présentent des outils  : 
Dans un premier temps, il faut activer votre caméra. Pour cela, cliquez sur cette icône 

Vous paramétrez votre caméra : 

Puis vous cliquez sur “ commencer à partager ”.
(Selon les appareils, vous aurez éventuellement à
“ autoriser ” le logiciel à utiliser votre caméra).

La fenêtre est composée de 3 espaces : les images des participants et des documents de
présentation (grande partie à droite), d'une colonne “ utilisateurs ” (à gauche) et d'une
colonne intermédiaire “ discussion ” ou “ notes ” (au milieu). Sur les ordiphones, ces 3
espaces ne sont visibles qu'alternativement.

1) Fonctionnalités de l'espace visio

vous rendre muet 
(micro coupé, écoute 
seule)

quitter l'audio (sourd et muet) ou 
basculer de simple auditeur (écoute 
seule) à participant potentiel (avec 
microphone)

masquer/afficher les “ utilisateurs ”

activer/désactiver sa caméra

masquer la présentation de document, 
tableau blanc, documents de présentation 
téléchargé, ou un partage d'écran

agrandir/réduire la fenêtre 
présentation : poignée double-
flèche qui apparaît au passage de 
la souris

Afficher en plein écran la présentation

Nom de la salle



2) Fonctionnalités de l'espace “ utilisateurs ” (colonne de gauche)

afiicher/masquer la 
discussion publique

afficher/masquer les 
“ notes partagées ” : 
c'est un pad intégré 
et téléchargeable en 
document ensuite 
(cf ci-après)

Options de gestion des 
utilisateurs

Liste et statuts des 
utilisateurs. Les icônes 
des utilisateurs indiquent 
des informations 
importantes

La “ discussion publique ” fait 
apparaître les remarques, questions, ou 
commentaires écrits par chacun des 
participants

Les 3 
points : 
Sauvegarder, 
copier, 
effacer la 
discussion

Icône qui indique l'utilisateur qui 
dispose des fonctions de 
“ présentateur ”

Un clic gauche sur le nom 
de l'utilisateur permet 
d'accéder à des fonctions 
complémentaires

Espace de “Notes partagées” permet 
une écriture collaborative : vous 
pouvez, par exemple, y copier/coller 
votre plan de présentation et ajouter 
des compléments au fur et à mesure. 
Ces notes peuvent être récupérées par 
tous les utilisateurs sous forme de 
document.



3) fonctionnalité du “ présentateur ”

L'utilisateur qui a les fonctionnalités de “ présentateur ” est identifiable pour un icône. 

Les utilisateurs peuvent se définir/être défini comme “ présentateur ”, avec un clic gauche sur le nom, et les
options offertes dans le volet ouvrant.

Le présentateur peut : 

– partager un écran ou une autre fenêtre de son ordinateur
Une fenêtre s'ouvre pour vous demander de
sélectionner la fenêtre à partage et autoriser
le partage.

Pour cesser le partage (même bouton qui sera devenu bleu)

– 3 autres fonctions utiles pour une présentation, le sondage, le chargement d'une présentation et le partage d'une
vidéo externe (en ligne). Pour y accéder, le présentateur utilise l'icône “ + ” en bas à gauche de l'espace “ visio ”.

– sondage : en cliquant sur le type de sondage “ à la volée ” (la formulation de la question est
orale ou écrite dans une présentation (par ex) et les réponses sont écrites : ex – le présentateur
demande “ avez-vous commencé des observations ? ” et choisit l'option de sondage
“ oui/non ”), le présentateur fait apparaître une micro-fenêtre sur l'écran des utilisateurs 

Le présentateur voit s'afficher le total des réponses et peut décider de publier (ou non) les résultats.

Bandeau en bas de l'espace “ visio ”



– Charger une présentation (le format PDF est plus sûr, mais beaucoup de format
libreoffice ou office microsoft fonctionnent). Il faut pour cela, au préalable, télécharger
le (ou les) document(s) que l'on veut présenter
– après avoir cliqué sur “ charger une présentation ”, faites glisser le(s) document(s)

souhaités, et cliquez sur le bouton “ télécharger ”
– vous pouvez activer l'affichage de l'un des documents
– vous pouvez autoriser (ou non) que les utilisateurs puissent télécharger le document.
– Une fois validé, la présentation est affichée dans l'espace visio et le présentateur

peut naviguer dans les diapositives (bandeau en bas des diapositives), zoomer sur
une partie (roulette) ou apporter des annotations supplémentaires (outils à droite).

– Pour changer de document présenté : cliquez à nouveau sur “ + ” et “ charger une
présentation ”… et activer le document souhaité, puis “ confirmer ”.

– Partager une vidéo externe (i.e. en ligne : Vimeo, Youtube, Twitch, daily motion
fonctionnent)
– copier l'adresse de la vidéo et coller la.
– L'image et le son sont supportés sans difficulté intrinsèque, vous pouvez mettre la

vidéo en pause et reprendre

Enfin, quand vous voulez clore la réunion ou simplement vous déconnecter : utilisez l'icône avec les 3 points verticaux en haut à droite de 
l'espace “ visio ”.

– “ mettre fin à la réunion ” ferme la salle pour tous les participants
– “ déconnexion ” vous permet de vous déconnecter et laisser les autres poursuivrent.


