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Animation d’une séquence virtuelle entre parents 

Procédure de connexion à distance 
Avertissement 
Nous voici reconfinés, pour plusieurs semaines… ! 
Depuis 2018, nous avons la chance d’être hébergés dans les maisons de quartiers de l’agglomération 
nantaise, pour développer nos actions au plus près des attentes et besoins des parents. 
La situation sanitaire que nous traversons, amène l’ensemble de ces établissements à fermer leurs 
portes, jusqu’au 1er décembre, au plus tôt. Alors l’équipe des Parents Parfaitement Imparfaits du 
collectif Res’PPI, a décidé de poursuivre toutes les actions programmées sur cette fin d’année 2020, à 
distance et en Visio. 
 

Choix de l’outil de visioconférence 

Après avoir testé différents outils (Zoom, Jitsi), nous avons fait le choix d’organiser nos séances en  

visioconférence sur Skype. C’est un outil plutôt robuste en terme de qualité d’image et de son. Par 

ailleurs, il n’oblige pas à installer l’application Skype pour se connecter à une conférence, ni d’avoir un 

compte personnel Skype. Il est multisports, alors on peut se connecter facilement d’un ordinateur, 

d’une tablette ou d’un smartphone. 

Si votre ordinateur est ancien, mieux vaut télécharger Skype  https://www.skype.com/fr/get-skype/ 

Téléchargement rapide (moins de 3 minutes) 

 

Modalités de connexion 

Res’PPI, en tant qu’organisateur de la réunion, dispose de l’application (dernière version qui permet 

l’organisation de réunion par simple lien) et d’une bonne connexion Internet (fibre) 

Pour que la connexion soit sécurisée pour chaque participant, nous transmettons le lien de connexion, 

par voie de mail ou par SMS, à chaque personne préalablement inscrite. 

1. Pour s’’inscrire à la séance choisie, nous vous proposons deux solutions au choix:  

a. Soit par mail : asso.resppi@gmail.com 

b. Soit par SMS : 06 62 37 19 78 

2. La veille ou au plus tard une heure avant la séance, chaque participant inscrit reçoit un 

message par mail, doublé d’un SMS, qui lui transmet un lien de connexion 

Exemple : « Je vous invite à nous retrouver sur Skype. Cliquez ici pour vous joindre à la réunion 

(aucun compte nécessaire) : xxxxxxxxxxxxx » 

3. A l’heure prévue, il suffit d’activer le lien (cliquer dessus) en tant qu’invité(e), pour rejoindre la 

réunion. 

Vous arrivez alors sur l’écran Skype suivant, 

qui vous confirme que vous êtes bien 

inscrit(e) 

 

Il vous suffit alors de cliquer uniquement sur 

« Lancer maintenant » 

 

 

 

 

 

 

Nous serons déjà là, pour vous accueillir ! 

 

https://www.skype.com/fr/get-skype/
mailto:asso.resppi@gmail.com
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Quelques petites recommandations utiles, pour bien vivre la réunion 

 s’installer confortablement dans un endroit clair, au calme, sans avoir à trop bouger,  

 disposer d’un kit main libre (micro-oreillettes) pour limiter les bruits de fond 

 garder un cordon d’alimentation à portée de main, la Visio est gourmande en énergie et les 

batteries de nos appareils s’usent très vite 

 comme  la technologie est parfois capricieuse, on peut s’autoriser à quitter la réunion au 

besoin, pour y revenir plus tard, uniquement  en réactivant le lien. 

 

 

 

Toute l’équipe des Parents Parfaitement Imparfaits, 

vous souhaite un bon moment de convivialité 

malgré la distance ! 

 


