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Utiliser l'outil de réservation de pont visio (RENAvisio) 

 

Ouvrir RENAvisio 

1. Connectez-vous à l’ENT : http://ent.univ-brest.fr/. 

2. Recherchez l’outil Réservation pont visio (RENAvisio) dans la barre de recherche 

 

3. Cliquez sur l’icône de l’outil 

 Vous pouvez également l’ajouter à votre écran d’accueil ENT en cliquant sur le bouton 
Ajouter à ma page 

  

http://ent.univ-brest.fr/
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Se connecter à RENAvisio 

1. Cliquez sur l’icône de connexion 

 

2. Entrez ou sélectionnez le nom de votre établissement dans le menu déroulant 

 

3. Cliquez sur Sélection 

4. Sélectionnez vos paramètres de connexion 

 

5. Cliquez sur le bouton Accepter 
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Créer une conférence 

Créer une conférence (planifiée) 

1. Cliquez sur Planifier une nouvelle conférence 

 

2. Entrez le titre de votre conférence 

3. Laissez le numéro généré 
automatiquement 

4. Régler les paramètres horaires 
selon vos souhaits 

 Attention, la durée n’est pas 
l’heure de fin, c’est le temps 
que durera la conférence. 

 Il est important de noter que la 
conférence se lancera et se 
coupera en suivant vos 
paramètres, sans délai 
supplémentaire. 

5. Sélectionnez Audio et Vidéo ou 
seulement Audio, en fonction du 
type de conférence que vous 
souhaitez créer 

6. Déplacer le curseur pour 
sélectionner le nombre de 
connexions estimées, soyez le plus 
précis possible 

7. Vous pouvez ajouter un commentaire si vous le désirez 

8. Cliquez sur le bouton Ajouter et entrez les adresses mails des participants pour qu’ils reçoivent 
un mail contenant les informations de connexion 

9. Cliquez sur Options avancées et sélectionnez scopia 

 Faites particulièrement attention à bien réaliser cette étape sinon votre conférence risque de 
ne pas fonctionner. 

10. Cliquez sur le bouton Créer 

 Une page résumant les paramètres de la conférence ainsi créée s’affiche. 
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Créer une conférence (instantanée) 

Il vous est possible de créer une conférence avec des paramètres prédéfinis en seulement 1 clic. 
Ce type de conférence est prévu pour trois connexions, pour une durée de 3h et configuré pour 
utiliser Scopia. 

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Créer une conférence instantanée 

 Une page résumant les paramètres de la conférence ainsi créée s’affiche. 

 

Modifier et supprimer une conférence 

Il est à noter qu’une conférence n’est plus modifiable une fois lancée.  

1. Cliquez sur Gérer vos conférences 

 

2. Vous obtenez un récapitulatif de vos conférences 

 Cliquez sur l’icône en forme de poubelle pour supprimer la conférence 

 Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la conférence 
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Se connecter à la conférence avec un poste informatique 

Pour pouvoir vous connecter à la conférence sur un poste informatique il est nécessaire de 
télécharger Scopia. 

1. Rendez-vous à cette adresse : http://desktop.visio.renater.fr et cliquez sur le 
bouton Télécharger 

 Cette étape n’est nécessaire que la première fois que vous utilisez Scopia. 

 

2. Lancez le programme ainsi téléchargé 

3. Cliquez sur le bouton OK à la fin de l’installation 

 

4. En bas de la page web du site de Scopia, cliquez sur le bouton Continuer 

5. Cliquez sur le bouton Ouvrir Avaya Scopia Client 

 

6. Cliquez sur le lien du mail envoyé par RENAvisio 

 

http://desktop.visio.renater.fr/
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Se connecter à la conférence à partir d’une salle équipée pour la 

visioconférence 

1. Entrez l’adresse IP 

 

2. Entrez le Numéro de la conférence (en terminant par #) et le Code d’accès (en terminant par 
#) qui vous ont été fournis dans le mail envoyé par RENAvisio. 

 

Se connecter à la conférence à partir d’un téléphone 

1. Appelez le numéro fourni dans le mail envoyé par RENAvisio. 

 

2. Entrez le Numéro de la conférence (en terminant par #) et le Code d’accès (en terminant par 
#) 
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