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Use Cases

Pour les utilisateurs de Windows



Use CasesPour les utilisateurs de Windows

1. Ouvrez le lien de Teams

2. Cliquez le bouton droit de la souris sur l’icône du haut-parleur en bas à 
droite de l’écran.

3. Cliquez le bouton droit sur le 
Mixeur de volume.



Use CasesPour les utilisateurs de Windows

4. Désactivez Teams en faisant glisser le curseur vers le bas



Use CasesPour les utilisateurs de Windows

Si vous utilisez un ordinateur portable:

5. Ouvrez une nouvelle fenêtre (pas un nouvel 
onglet) dans le navigateur

6. Tapez app.interactio.io

7. Connectez-vous à votre événement avec le
   code:

   MemWar2020

8. N'oubliez pas d'appuyer sur 
Search/Rechercher



Use CasesPour les utilisateurs de Windows

Si vous utilisez un smartphone / une tablette:

5. Téléchargez l'application Interactio sur
    Android OU iOS

6. Connectez-vous à votre événement avec le 
code:

   MemWar2020

8. N'oubliez pas d'appuyer sur 
Search/Rechercher



Use CasesPour les utilisateurs de Windows

9. Appuyez sur le 
Bouton Jouer

10.Sélectionnez 
la langue



Use CasesPour les utilisateurs de Windows

11. Réduisez mais ne fermez pas la fenêtre d’Interactio

12. Regardez, parlez et interagissez avec Teams comme d’habitude

Profitez de votre événement !



Use Cases

Pour les Utilisateurs de MacOS



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

1. Ouvrez le lien de Teams

2. Accédez aux paramètres audio 
de Teams

3. Faites glisser le bouton de 
Volume (haut-parleur) vers la 
gauche

Example: Zoom Platform
                       



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS 

Si vous utilisez un ordinateur portable:

5. Ouvrez une nouvelle fenêtre (pas un nouvel 
onglet) dans le navigateur

6. Tapez app.interactio.io

7. Connectez-vous à votre événement avec le
   code:

   MemWar2020

8. N'oubliez pas d'appuyer sur 
Search/Rechercher



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

9. Appuyez sur le
Bouton Jouer

10.Sélectionnez 
la langue



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

11. Réduisez mais ne fermez pas la fenêtre d’Interactio

12. Regardez, parlez et interagissez avec Teams comme d’habitude

Profitez de votre événement !



Use                    Pour les utilisateurs de MacOS

Interprétation sur votre
smartphone/tablette



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

1. Ouvrez le lien de Teams

2. Allez dans Préférences 
Système> Son

3. Appuyez sur Sortie et faites 
glisser le volume de sortie 
complètement vers la gauche



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

4. Appuyez sur Entrée (microphone) et faites glisser votre volume 
d'entrée sur la droite



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

Si vous utilisez un smartphone / une tablette:

5. Téléchargez l'application Interactio sur
   Android OU iOS

6. Connectez-vous à votre événement avec le 
code:

   MemWar2020

8. N'oubliez pas d'appuyer sur 
Search/Rechercher



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

9. Appuyez sur
Bouton Jouer

10.Sélectionnez 
la langue



Use CasesPour les utilisateurs de MacOS

11. Écoutez de l'audio sur votre appareil

12. Regardez, parlez et interagissez avec Teams comme d’habitude

Profitez de votre événement!


