
Improvisez une réunion en trois étapes
1- Invitez tout le monde en réunion
Dans Lync, cliquez simplement sur Conférence maintenant pour 
créer une réunion.

2- Ajoutez de l’audio à la réunion
Cliquez sur        pour appeler.
Attention !
A l’arrivée des participants dans la réunion, demandez-leur 
de couper leur micro afin d’éviter toute gêne auditive. 

Astuce ! 
Une simple réunion peut être transformée en visioconférence 
si vous avez une webcam. Cliquez sur       .

3- Travaillez sur le même écran
Vous souhaitez partager votre écran ? Cliquez sur       .

Communiquez rapidement avec les autres Organisez une réunion
Créez une web conférence à partir d’Outlook
Depuis Outlook, lorsque vous créez votre demande de réunion, 
cliquez sur           afin d’inclure le lien vers la conférence dans votre 
invitation. 

Pour que seules les personnes autorisées accèdent à votre 
réunion, utilisez une salle d’attente virtuelle. Pour cela, en créant 
votre réunion dans Outlook, allez dans :  

  puis cochez l’option de salle d’attente

Animez une réunion à plusieurs
Vous souhaitez faire intervenir des collaborateurs lors de la réunion ? 
Permettez à un participant d’être présentateur
Dans Outlook, avant d’envoyer l’invitation, rendez-vous dans les 
Options de la réunion pour définir qui sera présentateur.

Passez la main à un participant
Dans la barre de partage, sous Donner le contrôle, cliquez 
sur le nom  du participant.

Captez l’attention des participants
Réalisez un sondage lors d’une réunion (anonyme et non-obligatoire)
Cliquez-sur :       .

Puis sur
Sondage            .

Entrez votre question 
et les réponses possibles. 

Les résultats du sondage 
s’affichent en temps réel.

Communiquez instantanément
Vous avez besoin de poser une question à un collaborateur ? 

Echangez rapidement avec plusieurs collègues
Vous souhaitez discuter rapidement autour d’un sujet ?
Après avoir initié une conversation, ajoutez d’autres participants 
en sélectionnant leur nom puis en les glissant dans la fenêtre 
de conversation.

Passez un appel en un clic
Votre échange nécessite une discussion 
plus approfondie ? Lync vous permet de 
passer un appel en un clic.
Cliquez sur        pour transformer votre 
conversation instantanée en appel.
Votre statut change alors et passe à 
En communication. 

Double-cliquez sur le nom 
de la personne, une fenêtre 
de conversation s’ouvre.

Astuce ! 
Avec LYNC 2013, retrouvez 
les conversations avec 
différentes personnes dans 
une seule fenêtre de 
conversation. 
Sélectionnez la conversation 
dans le volet de gauche.

Astuce ! 
Vous pouvez partager 
des fichiers lourds en les 
glissant simplement dans 
la fenêtre de conversation.

 

 

 

 

Il vous suffit ensuite d’y ajouter 
les personnes souhaitées.

Vous pouvez partager un 
programme déjà ouvert 
(Excel, …). Vos autres 
programmes ne seront 
alors pas visibles.

Vous pouvez partager 
votre bureau. 


