
Guide de prise en main rapide de la
solution de Visioconférence

BigBlueButton motorisée par

BigBlueButton est un système de visioconférence développé pour la formation à distance. Il est 
disponible en licence open source et ne nécessite aucune installation supplémentaire sur les 
appareils clients (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS). Le logiciel permet le partage de la voix 
et de l'image vidéo, de présentations avec ou sans tableau blanc, l'utilisation d'outils de clavardage 
publics et privés, le partage d'écran, la voix sur IP, des sondages en ligne, ainsi que l'utilisation de 
documents de types pdf, Libre Office et Microsoft Office. 

En France, depuis mai 2020, il est intégré au socle interministériel de logiciels libres et est 
recommandé, par la direction interministérielle du Numérique et du système d'information et de 
communication de l'Etat, pour les administrations publiques. {Source : Wikipédia}

https://fr.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton
https://noel-france.fr/


Introduction
Cette plateforme BigBlueButton est motorisée par NOEL France Consulting, son accès en est 
restreint.

Ci-dessous quelques informations de base en sachant qu’il y a de nombreux tutoriels sur Internet et 
que l’interface est assez intuitive...

Connexion et inscription
Pour utiliser cette plateforme BBB (nfcg.tv), il faut :

• s’inscrire (bouton en haut et à droite)
• valider son adresse mail
• attendre l’approbation de l’Administrateur (24/48h)

En cas de problème on peut demander de l’aide en envoyant un mail à bbb@nfcg.tv

Salons
Les utilisateurs ne disposent que d’un seul « Salon » nommé « Salle d’Accueil » dans lequel il sera 
possible d’inviter des participants à une visioconférence.

Si vous souhaitez disposer de davantage de « Salons », faites une demande motivée à bbb@nfcg.tv

Inviter des participants
Il suffit de partager le lien qui s’affiche (1) avec les participants et de cliquer sur le bouton 
[Démarrer] (2)

Protéger son salon par un mot de passe
Il est préférable de protéger son salon par un mot de passe, à chaque fois que vous souhaitez 
organiser une visioconférence. Ce paramétrage s’effectue via les « Paramètres Salle » (3).

https://nfcg.tv/
https://noel-france.fr/


A NOTER : La fonctionnalité [Gérer les accès] n’est d’aucune utilité pour les utilisateurs 
« standards ».

Paramètres d’un « Salon » (d’une salle)

Code d’accès (1)

Par défaut, le salon est accessible à toute personne possédant le lien. Cliquez sur les dés pour 
générer un code d’accès (sera demandé à chaque participant lors de sa connexion au salon) et 
pensez à le changer pour chaque nouvelle visioconférence.

Sourdine (2)
Mettez sur « ON » si vous souhaitez que les participants soit en mode « muet » lorsqu’ils arrivent.

Approbation (3)
Mettez sur « ON » si vous souhaitez approuver (dans le sens « accepter ») l’arrivée de chaque 
participant à la visioconférence. CONSEIL : Mettez toujours à « ON » pour éviter les mauvaises 
surprises...

Rôle par défaut (4)
Mettez sur « ON » si vous souhaitez que les participants aient un rôle de « modérateur » dès leur 
entrée dans la visioconférence.

Valider vos modifications (5)
N’oubliez pas de valider vos paramètres avant de quitter cet écran de paramétrage.

NB : En général, tous ces paramètres peuvent être ensuite modifiés (en Live) au cours de la 
visioconférence et pour chaque participant.
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