
 

Congrès International à distance 

 
Protection extrajudiciaire des droits pendant la pandémie du Covid : solutions d’urgence ou 

réformes structurelles ? 

 

Vendredi 24 avril 2020 

h 16,00 – 21,00 (horaire en Italie) 

 

plateforme  google meet https://meet.google.com/qir-necs-uvp  

 

telephone à appeler: + 39 3392907342 Carlo Pilia 

 

Guide  

 

Access à la palteforme Google Meets 

 
I) Parmi smartphone: 

1) Télécharger l’app google meet: 

https://meet.google.com/unsupported?ref=https://meet.google.com/  

2) Se connecter à l’adresse du Congrès: https://meet.google.com/qir-necs-uvp 

3) Inserir nom et prenom  

4) Demande de participer et attendre l’autorisation du gérant   

5) Rentrer dans la plateforme et désactiver le micro et la webcam jusqu’au moment de son 

intervention (horaire indiqué dans le programme) 

6) Pour présenter le power point, ouvrir le powerpoint ou pdf sur le portable et cliquer en bas à 

droite l’élément  “présenter maintenant” pour faire voir l’écran 

 

II) Parmi ordinateur: 

2)  Se connecter à l’adresse du Congrès: https://meet.google.com/qir-necs-uvp 

3)  Inserir Inserir nom et prenom  

4) Demande de participer et attendre l’autorisation du gérant   

5) Rentrer dans la plateforme et désactiver le micro et la webcam jusqu’au moment de son 

intervention (horaire indiqué dans le programme) 

6) Pour présenter le power point, ouvrir le powerpoint ou pdf sur le portable et cliquer en bas à 

droite l’élément  “présenter maintenant” pour faire voir l’écran 

 

 
Tous les intervenants doivent accéder et se faire accepter sur la plateforme avant le 

début du Congrès . 

NB. Il faudrait compléter les opérations déjà aujourd’hui 23 avril ou demain matin 

24 avril, journée du Congres.  

 

Si tu as des problemes: appelle le numero suivant: + 39 3392907342   

 
 
 

Guida operativa più analitica 

https://meet.google.com/qir-necs-uvp
https://meet.google.com/unsupported?ref=https://meet.google.com/
https://meet.google.com/qir-necs-uvp
https://meet.google.com/qir-necs-uvp


 
 

 
 

 Access à la plateforme Google Meets  
1) Pour accéder à la réunion cliquer sur le lien: https://meet.google.com/qir-necs-uvp.  

2) une fois ouverte la page internet, cliquer sur l’élément “Demande de participer” et pas sur “Presentation”; 

 
3) Si la plateforme le demande, insérer nom et prénom et cliquer sur “demande de participer”; 

 
4) Attendre l’autorisation du gérant: 

 
Une fois que la demande sera acceptée, sera possible accéder à la réunion virtuelle.  

  



Modalità di stazionamento nella piattaforma 

 
 

Webcam et micro  

 
En cliquant sur l’élément webcam, en bas à droite, sera possible activer la webcam.  

On conseille de désactiver la webcam et de l’activer qu eau moment de l’intervention.                   

 
Cliquer sur le micro en bas à gauche pour activer le micro et intervenir pendant la Conférence. Pour activer ou 

désactiver le son, faire clic sur au fond de la fenêtre de la vidéo.  Le micro devra être activer qu’au moment de 

son intervention. 

 

Visualiser les participants à la reunion 

Sur la plateforme est possible choisir différentes modalités pour voir les participants.  

Pour modifier les paramètres, cliquer en bas à droite sur Google Meet, puis cliquer sur et après sur Modifié 

layout.  
Dans la option Modifié layout, sélectionner le layout que vous désirez utiliser sur l’ordinateur:  

 

Fixer sur l’écran l’intervenant 

Pour voir un seul intervenant il faut le rechercher parmi les participants à la Conférence sur la liste des 

“personnes” en haut à droite et puis cliquer sur .  

 

Lancer une présentation et la diffuse 



Chaque participant peut montrer aux autres son propre écran ou une fenêtre de l’ordinateur. Est possible 
ouvrir un file Word, un document PDF o power point. 

 
Pour faire voir la présentation, il faut:  

1) ouvrir le power point o le pdf dans l’ordinateur;  

2) cliquer en bas à droit sur l’élément “présenter maintenant” et choisir si diffuser l’écran entier ou que la fenêtre 

relative au power point. Si vous choisissez Une fenêtre, vous devriez sélectionner le file à montrer. Dans cette 

manière, tous les participants pourront voir la présentation. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


