MINI GUIDE POUR L’OUTIL DE
VISIO-CONFÉRENCES SPATIAL CHAT
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=> Pour accéder aux espaces Networking &
Espace Exposant de l’URRH
=> & à La remise du Prix activateur de
Progrés

Bienvenue dans ce mini guide Spatial Chat
Chèr.es référents handicaps et partenaires,
voici quelques instructions pour bien vivre votre
atelier.
Toute l’équipe de l’URRH vous a concocté un
programme spécial dans les valeurs du réseau:
partage, convivialité, intelligence collective,
apprentissages….
Pour certains espaces (Espace exposants,
Networking, Remise du prix activateur de
progrés…) , vous allez être invités à rejoindre
un lien vers une visio-conférence spatialisée
c’est-à-dire que vous apparaitrez sous forme de
vignette avec vidéo et son.
Si vous n’avez jamais utilisé cet outil vous serez
surement surpris au début car cela est trés
différent des outils classiques Zoom ou Teams...
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Spécifications techniques
Navigateur chrome
recommandé

Port du casque « audio »
vivement recommandé

Internet et PC
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• Google Chrome
(ver. 85.0.4183.102) ou
Safari (ver. 13.1.2)
• Lors de votre
connexion vidéo, penser
à fermer lesautres
applications utilisant la
vidéo ( Zoom , teams… à
désactiver avant).

Paramètres de connexion
recommandés
• 5 GHz WiFi ou LAN internet
• 30 MBit/s vitesse internet
• Un PC récent ( moins de 3 ans)
Paramètres minium
•Un PC de moins de 5 ans
•10 Mbit/s de vitesse internet
•Ne pas se connecter avec un
smartphone car vous ne pourrez
pas vous déplacer ensuite pour
les activités proposées.

Première étape
Après avoir cliqué sur le bouton depuis l’onglet
“Espace exposant &Networking de l’URRH” vous
serez à la “porte”de l’espace.
✔ Renseignez vos noms et prénoms et un mot
sur vous pour vous présenter
✔ Autorisez caméra et audio
✔ Ensuite cliquez sur “JOIN SPACE”
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Salle de test et page d’assistance

Vous pouvez essayer si besoin de vous
connecter à l’une des salles de test
proposée par Spacial Chat à l’adresse
ci-dessous.
Il s’agit d’une salle en accès libre pour
n’importe quel internaute. Donc vous
allez arriver dans un espace ou il y a
aura peut être d’autres personnes en
train de tester en même temps.
https://spatial.chat/s/TryMe

Page d’assistance Spatial Chat en
anglais

https://help.spatial.chat/hc/en-us/
articles/360016923720-My-Cameraand-Microphone-aren-t-working
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Vignette déplaçable
Vous serez d’abord accueillis par vos hôtes.sses au
salon = la première salle en arrivant.
Vous aurez ensuite accès librement aux autres salles
:
- Salles de networking
- Salles de keynotes
- Stands Agefiphs
- Stands des exposants
- Salles de Diffusion de la Remise du Prix activateur
de progrès
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Vous pouvez communiquer avec les autres
personnes en rapprochant votre vignette de la leur.
Ne soyez pas surpris si par endroits vous entendez
les conversations à 360 ° autour de vous.

VOTRE VIGNETTE VIDEO
DEPLACABLE DANS LA SALLE

Menu des salles
Pour vous déplacer d’une salle à l’autre vous
avez un menu sur la droite qui se masque ou
s’affiche en cliquant sur l’icône du
personnage.
Il suffit de cliquer sur le nom de la salle
choisie et vous serez télé-transportés
directement dans la salle.
Pour reconnaître un hôte de l’équipe Agefiph
qui sera dans chaque salle c’est simple il est
identifié par un badge bleu ou jaune : si vous
avez besoin d’informations dès que vous êtes
perdus cliquez directement sur la vignette de
la personne au badge bleu ou jaune vous
allez être automatiquement transportés vers
cette personne pour lui poser une question.
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Chat dans les salles
Pour chater dans la salle
vous pouvez utiliser deux
fonctions à deux endroits
différents:
- en cliquant sur sur
l’icône “bulles” dans le
coin supérieur droit de l’
écran
- en bas de l’écran
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Autres fonctions
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Partager son écran

Activer sa caméra

Activer son micro

