Utilisation des appels vidéo dans les EMS
Guide Silver&Home pour la Famille

But
Pour donner suite à l’interdiction des visites dans les EMS à cause du virus COVID-19,
Silver&Home vous propose des solutions pour faciliter la communication à distance entre les
résidents et ses proches.
Requis :
1) Un téléphone ou tablette Android ou iOS, ou un PC avec webcam.
2) Réseau Internet Wi-Fi ou 4G (de bonne qualité)
Vous pouvez rejoindre un appel Skype de différentes façons.
1) Avec l’application Skype pour mobile ou PC
2) Par lien sur un navigateur web sur PC1

Skype
Skype est un de logiciels plus utilisés pour les appels vidéo. Le logiciel est gratuit (de la
publicité peut être affichée). Skype n’est pas parfait. L’installation et la configuration
pourraient s’avérer complexes…

Installation de Skype
Ouvrez ce guide dans le dispositif que vous souhaitez utiliser pour les appels.
Si vous n’avez pas déjà le logiciel Skype, suivez ce lien et choisissez le type de dispositif
que vous utilisez (PC Windows, Mac, Android, iOS): https://www.skype.com/fr/get-skype/

1

Cette fonction n’est pas disponible en principe sur les appareils mobile, car Skype pousse à l’installation de l’application
Skype sur ces appareils. Il est toutefois possible dans les options de votre navigateur web mobile de spécifier de demander la
version Desktop de la page d’accès à l’appel. Dans la version desktop de la page il sera possible de joindre l’appel par
navigateur sans besoin d’utiliser l’application. L’affichage, par contre, ne sera pas optimisé pour mobile.
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Figure 1. Installation sur Android

Configuration du compte
Si vous n’avez pas déjà un compte, créez-en un nouveau.
Il vous demandera un numéro de téléphone pour des raisons de sécurité. Vous pouvez activer
le nouveau compte aussi par email, sans besoin de donner un numéro de téléphone. Rentrez
le code reçu par email ou téléphone.
Autorisez le logiciel à accéder à votre caméra et microphone (autorisation indispensable pour
le bon fonctionnement !).
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Figure 2. Configuration d'un compte

Rejoindre une conversation de groupe et un appel (aussi sans compte Skype)
Cliquez sur le lien envoyé par les animateurs pour rejoindre la conversation Skype. Dans les
dispositifs mobiles, vous seriez redirigés dans l’application. Sur PC, vous pouvez choisir de
joindre la conversation comme « guest » et vous connecter directement par navigateur,
même si vous n’avez pas un compte Skype. La première fois que vous rejoignez ce site, vous
devez donner l’autorisation d’accès à la caméra et au microphone.
Attendez l’appel des animateurs et décrochez l’appel en appuyant sur l’icône de la caméra.
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Figure 1. Ouverture du lien Skype dans votre ordinateur. Rejoindre en tant qu'invité si vous n'avez pas Skype,
lancer l'application si vous l'avez déjà installée dans votre ordinateur

Hello
Hello est un service web gratuit peu connu et utilisé, qui s’appuie sur le protocole WebRTC,
open source aussi. WebRTC est utilisé par plusieurs solutions payantes (y compris celles
destiné aux seniors). Ce service est basique mais très élémentaire à utiliser. La connexion
WebRTC se passe directement entre les participants à l’appel, donc elle est privée. Toute
personne ayant le lien du groupe peut rejoindre l’appel.
Pour rejoindre un appel, cliquez sur le lien envoyé par les animateurs. La première fois que
vous rejoignez ce site, vous devez donner l’autorisation d’accès à la caméra et au
microphone. Vous recevrez un nouveau lien à chaque appel.
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Figure 2. Premier démarrage du service Hello sur ordinateur. Accepter l’utilisation de la caméra.

Conseils pour la qualité des appels
Assurez-vous d’avoir une bonne connectivité internet avant de rejoindre l’appel. Si vous êtes
connectés par wifi, rapprochez-vous du router. Si vous êtes connectés par 4G, positionnezvous dans un endroit avec bonne réception du signal. Testez la qualité de votre réseau, par
exemple avec une vidéo YouTube.
Positionnez-vous dans un endroit bien éclairé, avec une source de lumière en face de vous.
Evitez par exemple d’avoir une fenêtre ouverte derrière vos épaules.
Le contact des yeux est très important dans les échanges interpersonnels. Dans les appels à
distance cela est possible seulement si vous regardez dans la caméra. Pour améliorer
l’expérience de votre proche, nous vous suggérons de regarder le plus longtemps possible
dans la caméra. Cela n’est pas intuitif, car vous auriez la tendance à regarder le visage et
les yeux de votre proche dans l’écran. Pour vous rappeler, positionnez un rappel visuel à côté
de la caméra, comme un petit autocollant rouge.
Si vous souhaitez vous connecter avec plusieurs dispositifs depuis la même maison,
déplacez-vous dans des pièces différentes pour éviter des effets d’écho. Dans tous les cas,
si vous êtes connectés à plusieurs, mutez le microphone quand vous ne parlez pas.
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