Connexion sur la plateforme SCOPIA
La plateforme SCOPIA a une adresse IP qui commence toujours par 194.214.202.X. Voici les
différents modes de connexion :

1. Depuis un poste de travail
Il est recommandé de disposer de la dernière mise à jour de votre navigateur pour utiliser
SCOPIA DESKTOP.
Le plus simple est d’utiliser l’utilitaire « SCOPIA DESKTOP » qui vous permet de vous connecter
au pont depuis un navigateur WEB. Cet utilitaire est disponible sur Windows XP ou supérieur et
Mac OSX 10.6 ou supérieur.
Il vous suffit de cliquer sur le lien donné dans le mail de réservation/invitation.

Une nouvelle page de votre navigateur s’ouvre, comme ci-dessous.
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Votre nom est l’information qui apparaitra lors de la conférence pour vous identifier. Les
identifiants de la réunion sont déjà pré remplis. Il suffit de cliquer sur « Participer maintenant ».
Pensez à vérifier que le module « Conference Client Dispatcher » de votre navigateur est bien
positionné à « toujours activer ».

2. Depuis un téléphone
Il vous suffit de composer le numéro indiqué dans le mail de réservation, puis de composer le
numéro de la conférence et le mot de passe, en terminant par # à chaque fois. Le coût de l’appel est
celui de votre opérateur.

3. Depuis un équipement matériel
Appelez l’adresse IP fourni dans le mail de réservation. Vous arrivez sur l’accueil avec la liste des
conférences. Vous pouvez naviguer sur le menu avec les flèches de votre télécommande en activant
le mode distant pour sélectionner votre conférence ou rentrer directement le numéro de la
conférence et finir par #. Ensuite, tapez le mot de passe puis #.
Une conférence de test est disponible sur la plateforme SCOPIA. Il s’agit de la conférence 9999,
disponible 24/7, avec l’identifiant 9999# et 0000 # pour mot de passe.
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