
 

 

Les fonctionnalités de l’application Hangout  

La caméra : 

La caméra est centrale pour les visioconférences. Sur Hangout, le bouton la 

contrôlant est placé à côté du bouton rouge de fermeture de l’appel (à droite). 

Vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous :  

 

Vous cliquez sur ce bouton, si vous voulez ouvrir ou fermer votre caméra lors 

de l’activité. 

Si le symbole ressemble à ceci, c’est que votre caméra est ouverte : 

 

Si le symbole ressemble à ceci, c’est que votre caméra est fermée:   

 

Si vous êtes dans cette situation, cliquez sur le bouton pour allumer votre 

caméra.  



 

 

Lors d’une conversation de groupe, la caméra se concentrera sur la personne 

qui parle. Si vous voulez voir une personne en particulier, cliquez sur son 

image en bas de votre écran: 

 

 

 

Le son :  

Le son vous permet de participer de manière optimale aux visioconférences. 

Sur Hangout, le bouton le contrôlant est placé à côté du bouton rouge de 

fermeture de l’appel (à gauche). Vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous :  

 

Si le symbole ressemble à ceci, c’est que votre son est ouvert : 



 

 

 

Si le symbole ressemble à ceci, c’est que votre son est fermé : 

 

Si vous êtes dans cette situation, cliquez sur le bouton pour allumer votre son.  

Le chat (ou discussion écrite) : 

Le chat (ou discussion écrite) de Hangout est semblable celui sur Facebook. 

Pour l’activer, vous n’avez qu'à cliquer sur le symbole (ressemblant à l'image 

ci-dessous) à l’extrême gauche de votre écran :  

 

Vous aurez ainsi accès à la fenêtre « Envoyer un message à tous les 

participants ». Cliquez sur cet onglet pour écrire votre message : 

 



 

 

Si vous voulez voir l’ensemble des messages, cliquez sur « afficher les 

messages » dans le même onglet. 

 Dans le cas où votre son ne fonctionnerait pas, vous pouvez participer à 

l’activité à partir de ce chat.  

Fermeture de l’application :  

Lorsque vous avez terminé l’activité, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton 

rouge au milieu de l’écran pour sortir de l’application :  

 

 


