Évaluation de la formation à distance
Utilisation du système de téléprésence

Configuration réseau
S’assurer d’avoir accès à un réseau Internet à l’endroit où vous allez faire votre stage.
Il est important de communiquer avec l’établissement pour obtenir les informations nécessaires pour vous
connecter.
1. Ouvrir le iPod en appuyant sur le bouton du haut.
2. Glisser la flèche du bas vers la droite pour déverrouiller l’appareil.
3. Cliquer sur l’onglet Réglages et cliquer ensuite sur Wi-Fi pour choisir le réseau.
4. Vous devez entrer les informations fournies par l’institution.

Utilisation du Swivl et du iPod
1. Sortir le Swivl de la valise et le déposer sur une table stable.
N.B. S’assurer que l’espace autour du Swivl est dégagé.
2. Ouvrir le couvercle en forme de demi-lune situé sur le dessus du Swivl et prendre la télécommande située
à l’intérieur.
3. Appuyer (3 secondes) sur le bouton de droite situé sur le dessus du Swivl pour le démarrer.
Une lumière verte s’allume quand il est connecté avec la télécommande.
4. Pour ouvrir la télécommande, cliquer sur le bouton gris et blanc (3 secondes) situé sur le côté.
Une lumière verte s’allume quand il est connecté avec le Swivl.

5. Insérer la télécommande dans le « collier » et placer le cordon du collier autour de votre cou.

6. Dans le iPod, ouvrir l’application FaceTime.

7. Attendre que votre superviseur réponde.
8. Lorsqu’il aura répondu, vous serez prêt à débuter votre séance de téléprésence. Le Swivl s’orientera
toujours dans votre direction.

9. Déposer le iPod sur le dessus du Swivl.
10. Connecter le fil audio sur la prise d’écouteur du iPod et
dans la prise du branchement audio du Swivl.
11. Pour terminer une séance avec FaceTime, il suffit d’appuyer
sur le bouton
représenté par un téléphone en rouge.
12. Fermer le iPod en appuyant sur le bouton situé sur le dessus.
13. Fermer le Swivl en appuyant sur le bouton de droite
dessus (3 secondes).

sur le

14. Fermer la télécommande en appuyant sur le bouton gris et blanc

situé sur le côté (3 secondes).

15. Ranger la télécommande sous le couvercle en demi-lune.
16. Ranger l’équipement adéquatement dans la valise.

Utilisation de Skype avec le iPod
Utiliser seulement si FaceTime n’arrive pas à se connecter
1. Dans le iPod, ouvrir l’application Skype.

2. Pour accéder à vos contacts, glisser la fenêtre de droite vers la gauche.
3. Attendre que votre superviseur réponde.
4. Pour terminer une séance avec Skype, il suffit d’appuyer sur le bouton
en rouge.

Utilisation du iPod sans réseau
1. Glisser la flèche du bas vers la droite pour déverrouiller le iPod.
2. Ouvrir l’appareil photo.
3. Enregistrer en cliquant sur le bouton rouge.
4. Sortir de l’application en cliquant sur le bouton central du iPod.

représenté par un téléphone

Pour aller chercher le contenu vidéo du iPod
1. Sur votre ordinateur, ouvrir votre navigateur Internet (ex. Internet Explorer)
2. Aller sur le site: www.icloud.com
3. Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe du iPod du stagiaire.
4. Cliquer sur l’onglet Photos.
5. Cliquer sur la vidéo désirée.
6. Cliquer sur le triangle pour débuter la lecture.
7. Supprimer la vidéo en cliquant sur l’icône de la poubelle dans le haut de gauche.

Recharger le Swivl
•
•

La pile a une autonomie de 6 heures. Quand elle est faible, une lumière orange clignote à la place de la
lumière verte.
Pour recharger l’appareil, prendre le fil et le brancher derrière l’appareil sur le contour noir.

Recharger le iPod
•
•

Pour recharger le iPod, vous devez connecter le iPod dans la prise murale blanche.
Sinon, vous pouvez recharger le iPod dans la prise USB de votre ordinateur.

Pour toutes questions, écrire à supportsti@uqac.ca
ou téléphoner au poste 6000.

Questions fréquentes:
Le micro ne fonctionne pas?
Vous devez débrancher le fil qui relie le iPod au Swivl et le reconnecter. Sinon, débrancher le fil et c’est le iPod
qui captera l’audio.
Le Swivl ne bouge pas ?
Est-ce que vous avez appuyé 3 secondes pour l’ouvrir ? Quand le Swivl est ouvert, une lumière verte est
affichée en avant. Vous pouvez aussi connecter le Swivl sur la prise murale avec l’adaptateur que vous
trouverez dans la trousse.

