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Qui ? 

Éric CASTEX, ingénieur d’études, chef de service 
de l’Atelier Développement Internet Multimédia - 
ADIM, DTICE, de l’Université Toulouse II-Le Mirail. 
 
ADIM est organisé en 2 activités  
1. Ingénierie pédagogique et accompagnement des 

usages du numérique 
2. programmation du système de diffusion web de 

l'université 
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Université Toulouse II-Le Mirail 

 
 
    23 780 étudiants 
    5 UFR 
    5 Instituts dont 2 IUT 
    3 écoles 
    230 000 m² de campus 
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Adobe Connect que fait-on avec ? 
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Adobe® Connect™ est une solution de conférence web qui permet d'organiser 
des réunions et formations en ligne ainsi que des séminaires web. 
 

"   Dispenser des formations via des classes virtuelles 
"   Contrôler la participation 
"   Enregistrer la réunion et la diffuser après-coup (sur Iris par exemple) 
" Webconférence (réunion, entretien de recrutement, soutenance, oral,…) 
"   Autres fonctionnalités : chat, partage d’écran ou d’applications, envoi de 

fichiers, tableau blanc virtuel, bloc‐notes, sondage des participants, 
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Choix Toulouse 2 

Une solution en location 
10 comptes hôtes  
Solution choisie depuis 2009 
 
Les tarifs selon nombre d’hôtes / de type d’usages : réunion, 

classe virtuelle , webinar, 
 
Possible une solution hébergée  
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Usages 
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Etudiants 
"  Suivre à distance un cours et consulter en différé les 

réunions si elles ont été enregistrées 
Personnels (Enseignants, Biatss) 

"  Réunions vidéo, conférence à distance avec des étudiants 
ERASMUS, etc. 

Enseignants 
"   Enseigner dans le cadre de diplômes inter-U, en FOAD. 
"   Jury, concours, réunions virtuelles 

Chercheurs 
"  Organiser des réunions de travail avec conférenciers 

distants, échanger des documents en direct 
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Comment ça marche ? 
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Demander un créneau (date + heure)  à un Référent : 
DTICE dans tous les cas  
Recherche : activités liées au laboratoire 
ESPE pour les personnels rattachés à cet établissement 
 
En pratique  : 
Le Référent prépare la salle virtuelle et communique une adresse de salle 
A faire par le demandeur 
Diffuser l’adresse aux conférenciers et donner rdv 
Il faut : 

"   Un ordinateur connecté à internet 
"   Casque (HP), micro et webcam (éventuellement) 
"   Le lecteur Flash 
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Une simple url 

je t'ai ouvert un compte de présentateur sur notre adobe 
connect. Un courriel t'ai parvenu avec le login et le mot de 
passe à changer. 

L'url d'accès est la suivante 
http://universitetoulouse.emea.acrobat.com/salle4/ 



9 UT-DTICE 2013 

A quoi ça ressemble ? 

9 



10 UT-DTICE 2013 

Démarrage 
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Attendre d’être accepter 
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Activer micro et webcam 
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Activer micro et webcam 
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Activer micro et webcam 
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Adobe connect 

Accessible sous Windows / OS X / Linux 
Application Mobile gratuite tous 
Système de communication temps réel basé sur la technologie 

Flash 
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Spécificité AdobeConnect 

Communication Audio / video/ Chat 
Partage Application / Bureau /  
Partage Fichier (*.ppt, *.pptx, *.flv, *.swf, *.pdf, *.gif, *.jpg, 

*.png, *.mp3, *.html, *.mp4, *.f4v) 
Tableau Blanc 
Outils d’annotation 
Prise de notes 
Nombre de participants par réunion : 100 
Nombre de réunions simultanées : 10 
Mobile device - inclus iOS, Android,et BlackBerry PlayBook 
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Fonctionnalités 

Information sur la réunion 
Invitations 
Contenus transférés avant (documents télédéchargés avant la 

séances) 
Enregistrements  
Rapports 
Aide en ligne / Tutos 
 
Pilotage par interface web 
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Personnalisation 

3 modes par défaut : partage /discussion /collaboration 
Option libre de personnalisation // drag and drop simplement 
Exemple : 
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Les rôles 

Participants contrôle la conversation, ne peuvent pas partager 
de documents ,  

Présentateurs partage informations, écran , documents, ppt,  
Hôte : rôle étendu, offre de personnaliser la salle et distribuer 

les rôle, conduit la réunion  
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Collaboration / partage/discussion 
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Rapport illustration 


