Rejoindre une salle de téléprésence depuis son ordinateur
Compte nomade Visio
Utilisé par une personne souhaitant se connecter à une conférence depuis un ordinateur, une
tablette ou un mobile. Ce compte est réservé à un usage exceptionnel, comme par exemple un
expert éloigné géographiquement et sollicité pour une courte durée au sein d'une conférence.

Création de compte
Pour une personne extérieure à l’UEB


Faire une demande auprès d’un gestionnaire établissement UEB.

Pour une personne membre de l’UEB

Rendez-vous sur le portail https://numerique.ueb.eu

Connectez-vous
pour accéder à
votre espace
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Cliquez sur l’onglet
« Gérer mon compte nomade Visio »

Remplissez les cases Pseudo et Mot de passe

Puis validez la création
en cliquant sur
« Créer »

Remarque :
Il est recommandé de choisir un pseudo en un seul mot.
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Installation du logiciel
Retournez sur la page d’accueil du portail en
cliquant sur le logo en haut à gauche de la
page ou depuis le lien suivant :
https://numerique.ueb.eu

Cliquez sur l’onglet
« Aide » tout en bas
de la page

Téléchargez le logiciel Polycom RealPresence à droite dans la section « Zoom sur ... »
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Suivre le processus d’installation

Rejoindre une salle de téléprésence
Une fois l’installation achevée, lancez le logiciel Polycom RealPresence.

Cliquez sur « Entrer » dans « Ouverture de session de l’entreprise »
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Saisissez votre pseudo@icc.ueb.eu

Et cliquez sur Suivant

Remarque :
Pseudo correspondant à celui de votre compte nomade Visio.

Si votre pseudo comporte des espaces, veuillez les remplacer par des points.
Exemple :
Pseudo : Prénom Nom

E-mail à saisir : Prénom.Nom@icc.ueb.eu
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Name

1. Saisissez
« UEB\pseudo »

2. Saisissez le mot de
passe de votre compte
nomade Visio

3. Cliquez sur « Ouvrir Session »

Remarque :
Si votre pseudo comporte des espaces, il faut ici les conserver.
Exemple :
Pseudo : Prénom Nom

E-mail à saisir : UEB\Prénom Nom

En cas de mot de passe perdu ou oublié :


Rendez-vous sur le site https://numerique.ueb.eu.



Connectez-vous à votre espace (en haut à droite de la page d’accueil).



Cliquez sur l’onglet « Gérer mon compte nomade Visio ».



Cliquez sur « Réinitialiser mon mot de passe ».



Ouvrez le mail intitulé « [UEB C@mpus] Réinitialisation de votre mot de passe du compte
nomade visio ».



Cliquez sur le lien pour accéder à la page de modification du mot de passe.



Renseignez et enregistrez le nouveau mot de passe.
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Composez le numéro d’appel

Numéro communiqué dans le mail de réservation intitulé « [UEB C@mpus]
Création de la session (nom de la session) du (date de la session) » à la
partie « Pour vous connecter depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone (IOS ou Android) ».

Remarque :
Retrouvez le détail de cette procédure dans le mail reçu après avoir fait votre réservation.
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