Appear in
Une alternative gratuite et sans installation de logiciel à skype
Il suffit de vous créer votre « Room » (pièce) et d’envoyer son nom à vos amis
Aller sur le site:

https://appear.in/user/signup
Taper ici votre nom

Cela vous propose le nom
de la salle de téléconférence
que vous aller créer

Cliquer ici

Si c’est écrit « Available » c’est que ce nom est disponible, dans le cas contraire il propose une
alternative
le deuxième écran vous demande votre adresse mail
Taper ici votre adresse
mail

Cliquer ici

Ne fermer pas votre navigateur, allez récupérer le code dans votre boite mail
Si vous relevez vos mails en web-mail, pensez à le faire dans un nouvel onglet pour ne pas quitter ce site

Et tapez-le dans la case de l’écran ci-dessous
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Taper votre code
reçu par mail ici

Cliquer ici

Vous pouvez renseigner l’usage que
vous comptez faire de votre room (Private = Usage perso)

C’est le nom de
votre room

Dès que vous avez validé votre code vous recevez un mail avec le nom de votre room

Bienvenue chez appear,in

Partagez le lien ci-dessus pour inviter n’importe qui dans
votre pièce
Vous pouvez rendre votre pièce privée en la verrouillant.
Les invités devront frapper avant d’entrer

Il vous suff donc
d’envoyer le lien indiqué
ici à vos amis pour pouvoir
faire l’équivalenf de Skype
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Une foi ma « room » crée, ça se passe comment ?
Par mail ou téléphone, vous convenez d’une heure de rendez-vous avec Pierre, Paul ,,, et jusqu’à 8
personnes (en théorie)
A l’heure dite vous et vos amis allez dans un navigateur (Chrome ou Firefox) et dans la barre
d’adresse tapez :

appear.in/le nom de votre room
Et c’est tout !
Pas de logiciel, pas de compte Microsoft ou Skype ou Windaube
Donc multi plateforme !
Il existe une version Android si vous voulez l’utiliser avec votre smartphone ou tablette, plus
pratique qu’avec un navigateur (mais ça marche aussi)
Bon comme pour toute vidéo, il faut que les interlocuteurs aient un débit ADSL raisonnable pour
que cela fonctionne correctement, mais c’est aussi le cas avec Skype

C.CHANEL
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