
 

 

 
 
Qu’est-ce que Jitsi Meet-Meet utilisée par la plateforme VISIO-Inexine ? 
 
Jitsi Meet (anciennement SIP Communicator) est une application libre multiplateforme de 
messagerie instantanée, de voix sur IP et de visioconférence et elle est française. Le logiciel 
a été créé à l’origine au sein du LSIIT, un laboratoire de l’université de Strasbourg. 

Certes avec ses 8 millions d'utilisateurs, Jitsi Meet semble confidentiel par rapport à son 
concurrent américain Zoom qui affiche fièrement 200 millions d'utilisateurs au compteur. 
Mais Jitsi Meet est recommandé à la fois par Edward Snowden et par l'expert en 
cybersécurité Bruce Schneier. 
 
Techniquement, Jitsi Meet utilise SIP pour la voix et Jingle pour la vidéo. Le logiciel est 
intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l’État français dans le cadre de la 
modernisation globale de ses systèmes d’informations. 

L’outil ne demande même pas de créer un compte. On lance juste une session depuis leur 
site et puis on partage l’URL personnalisable avec ses contacts. Hyper simple et hyper 
rapide. L’accès à la session peut être sécuriser via un mot de passe pour éviter les voyeurs 
éventuels. 

Que peut-on faire avec la plateforme VISIO-Inexine ? 
 
Elle est cryptée de bout en bout et 100 % open source .  
Les principales fonctions et possibilités sont : 

• Conférence audio et vidéo à deux ou avec une équipe entière, sans compte ou 
identifiant ; 

• Partage du bureau et de fichiers ou de présentations ; 
• Invitation à une réunion par une simple adresse web (URL) ; 
• Application smartphone disponible ; 
• Converser (texte) durant la conférence ; 
• Enregistrer vos réunions directement sur Dropbox ; 
• Diffuser vos réunions en temps réel sur YouTube. 

De plus, elle est compatible avec le standard webRTC. 
 
Une application pour les téléphones 

En 2 clics, à partir du lien d'invitation à la réunion, l'application est installée et le participant 
peut la rejoindre. 
Il peut choisir d'y accéder avec ou sans vidéo. 

  

https://www.fool.com/investing/2020/04/02/zoom-daily-active-users-surge-to-200-million-in-ma.aspx
https://www.schneier.com/blog/archives/2020/04/security_and_pr_1.html


 

 

 
 
Où et comment est hébergé la plateforme VISIO-Inexine ? 
 
Elle est hébergée sur nos serveurs, en France, chez OVH, et ses caractéristiques sont : 
• Serveur dédié uniquement à la visio sur infrastructure privé vmware. 
• Système d’exploitation Ubuntu 18.04 LTS 
• 10 vCPU et 8go de RAM.  
• Ressources évolutives suivant les besoins. 
• Connectivité 1 gbit/s 
 
Quelles conditions d’usage permettent une expérience utilisateur optimale ?  
 
Extrait du site https://webconf.numerique.gouv.fr/apropos# 

Pour une webconférence de qualité, des règles d’organisation et d’animation s’imposent  
(cf. « Règles d’or pour une bonne visioconférence»).  

Par ailleurs, certains aspects techniques peuvent influencer la qualité de la webconférence. 
Des tests montrent que les navigateurs Chrome et Chromium apportent une meilleure 
fluidité, de même que l’application dédiée. Le navigateur Firefox permet également 
d’utiliser le service de webconférence, mais la fluidité du signal audio/vidéo est davantage 
sensible à la qualité de la connexion au réseau informatique.  

 

La qualité d’une webconférence dépend fortement de la qualité de la connexion au réseau 
informatique (débit et phénomène de latence), mais aussi de la qualité du matériel utilisé 
(microphone et casque). 



 

 

 

Règles d’or pour une bonne visioconférence 

1. Utilisez Chrome comme navigateur 
2. Fermer les autres fenêtres du navigateur, et les applications 
3. Se mettre dans un environnement calme et peu bruyant (fermer les fenêtres) 
4. Privilégier l'utilisation d'un micro-casque 
5. Si la connectivité n'est pas bonne, couper sa vidéo 
6. Lorsqu'on ne s'exprime pas, penser à couper son micro 
7. Demander la parole via le bouton "main levée" ou attendre la fin d'un échange 

pour prendre la parole 
8. Parlez fort et distinctement 
9. Privilégier le partage d'écran lorsque vous devez présenter un document... 
10. Si vous êtes l'organisateur : 

• communiquez en amont l’url de la visio avec si nécessaire un mot de passe 
• pensez à arriver à minima 3 minutes avant pour vous mettre dans les bonnes 
conditions, 
• préparez votre ordre du jour 
• reformulez pour l'ensemble des participants les points de synthèse 
• pensez à faire un compte rendu ou demander à l'un des participants à mettre le 
compte rendu 
• Au-dessus de 10 personnes, il est fortement conseiller de couper le son et les 

vidéos à l’entrée en réunion des participants et de ne pas activer la vue mosaïque. 
 

 
Pour ouvrir un compte test gratuit, cliquez ici 
  

https://www.inexine.com/demande-douverture-dun-compte-de-test-gratuit
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