Enregistrement et diffusion une réunion avec Jitsi
1. Choisissez la qualité vidéo
Si vous n’avez pas la chance d’être fibré et que votre connexion à Internet est
anémique, il est possible de configurer la qualité de votre flux vidéo pour que le
service soit plus fluide.
Cliquez sur les trois petits points en bas à droite et rendez-vous dans le menu Ajuster
la qualité vidéo.

Vous pourrez alors réduire la qualité du flux vidéo en fonction de votre bande passante.
Attention toutefois, en mode Bande passante faible, le flux vidéo est désactivé.

2. Démarrez un stream sur YouTube
Jitsi Meet a de très nombreux avantages. En plus d’être gratuit, open source, et sans
inscription, le service intègre des fonctionnalités souvent absentes de la concurrence
payante.
Si vous avez par exemple décidé de faire un direct à plusieurs et que vous souhaiteriez
le diffuser en direct sur une plateforme de vidéo en streaming, Jitsi Meet vous
permettra de le faire en quelques clics. Le service intègre en effet une option
permettant à tout un chacun de diffuser en direct une réunion YouTube.
Pour cela, cliquez sur Plus d’actions en bas à droite de l’écran, puis sur Démarrer la
diffusion en direct.

Vous serez alors invité à vous connecter avec votre compte Google ou à entrer
directement votre clé de flux live provenant de YouTube pour Démarrer la diffusion
en direct sur la plate-forme.

3. Enregistrez votre réunion
S’il est possible de diffuser votre réunion en direct sur YouTube, vous pourrez
également en enregistrer une copie. Cliquez sur Plus d’actions, puis
sur Commencer l’enregistrement.

Pour démarrer l’enregistrement vidéo de votre réunion, vous devrez connecter votre
compte Dropbox vers lequel Jitsi Meet exportera automatiquement le fichier vidéo
généré.

4. Intégrez une vidéo YouTube à la réunion
Il est possible d’intégrer une vidéo YouTube directement dans un appel vidéo pour que
les autres participants puissent tous la regarder en même temps.
Il suffit pour cela de cliquer sur Plus d’actions, puis sur Partager une vidéo
YouTube.

Vous serez ensuite invité à renseigner l’URL de la vidéo à Partager.

La vidéo devrait alors s’ouvrir automatiquement en plein écran dans la fenêtre d’appel.
La vidéo ne pourra être lue que dans cet affichage, l’utilisation de l’affichage mosaïque
ayant pour effet de n’afficher que l’image de mise en avant de la vidéo

Pour supprimer la vidéo de l’appel, il faudra de nouveau cliquer sur Plus d’actions,
afin d’Arrêter la vidéo YouTube.

