
Bienvenue aux réunions Google Meet
Guide de création d’une réunion web conférence (G-suite)

CRSIC/UMBB

Démarrer une visioconférence à l’université de Boumerdes ?
Pour créer une visioconférence Google Meet ou ajouter un lien dans un événement Google Agenda,
l’université de Boumerdes dispose d’un abonnement G-Suite .Vous devez donc vous connecter à un
compte G Suite. C’est à dire votre compte (@univ-boumerdes.dz), pour pouvoir créer une réunion
téléconférence avec Google Meet.Vous pouvez démarrer une réunion depuis un navigateur,
Ordinateur, Android iPhone, iPad, Lap top ; tablette.
Suivez les étapes suivantes

1.Une fois accéder à votre boite messagerie, aller à Google application et cliquer dessus(Fig01)

Fig.01- Google application et cliquer dessus



Une fois vous avez cliquez sur Google application, Une fenêtre s’ouvre (fig.2)

(Fig.2).Fenêtre montrant les différentes applications

2. Cliquer après sur Agenda, une autre fenêtre s’ouvre (Fig.3)



Fig3 Apparition de la fenêtre Agenda

3. Cliquez sur créer et une nouvelle fenêtre apparaitra (fig.4)
Vous pouvez ajouter :
- Un titre à votre conférence
- La date et l’heure
- Les invités en insérant leur mail
- Une description
- Le lieu de la conférence si vous voulez



Fig.4 (Un titre à votre conférence, La date et l’heure, Les invités en insérant leur mail, Une
description, Le lieu de la conférence si vous le souhaitez)



Une fois vous enregistrez, une nouvelle fenêtre apparaitra (fig.5) et les invitations seront
envoyées automatiquement aux personnes (mails ajoutés dans l’invitation)
Ces derniers recevront une invitation leur demandant d’accepter (oui, ou non) l’invitation.
Une fois acceptée vous recevez le message (fig.6)

Fig.5.Après enregistrement vous aurez le récapitulatif de l’évènement inscrit



Fig.6.Message de retour, une fois l’invitation est acceptée par les personnes invitées



Une fois la date et l’heure de la conférence est confirmée, il suffit juste de cliquer sur
participer à la réunion et vous êtes en Visio conférence (fig.7).Il reste juste de régler votre
Caméra et le son si ce n’est pas encore fait et attendre à ce que les invités rejoignent la

réunion

Fig.7.Participation à la réunion, caméra allumé


