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1 Créer un profil audio intégré – Hôte de réunions  

 

Apprendre avec MeetingOne University 

Intégration audio – Configurer un profil Audio 
 

Vous avez besoin : 

 de l’audio MeetingOne activé par l’administrateur Adobe Connect 

 de l’URL de votre compte Adobe Connect 

 des identifiants animateur/hôte de réunions pour Adobe Connect   

 du mail de bienvenue de MeetingOne contenant votre numéro de salle de 

conférence et le PIN code animateur 

  

1) Rendez-vous sur votre URL Adobe Connect (ex : SociétéABC123.adobeconnect.com) 
et entrez vos identifiants d’animateur (Hôte) 

2) Cliquez sur Mon Profil  
a. Cliquez sur Mes Profils Audio 
b. Cliquez sur +Nouveau Profil 
c. Sélectionnez MeetingOne EMEA dans le menu déroulant Fournisseur  
d. Remplissez les champs suivants :  

i. Nom du profil (personnalisable) 
ii. Numéro de salle de conférence MeetingOne (voir l’e-mail de 

bienvenue) 
iii. Code d’accès animateur (voir l’e-mail de bienvenue) 

e. Cliquez sur Enregistrer 
 
 

https://www.meetingone.com/support/
https://www.meetingone.com/support/
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2 Créer un profil audio intégré – Hôte de réunions  

 

Apprendre avec MeetingOne University 

Intégration audio – Intégrer un profil audio dans une salle  

 

3) Cliquez sur Réunions (pour les salles virtuelles ou les Séminaires, choisissez 
l’onglet correspondant à votre type de licence) 

4) Cliquez sur Mes réunions 
5) Sélectionnez une salle de réunion existante ou créez une nouvelle salle  

a. Si la salle existe déjà, cliquez sur Modifier les infos 
b. Remplissez/modifiez les champs de la section Informations sur la réunion 
c. Sous la section Paramètres de la conférence Audio : 

i. Sélectionnez Inclure cette conférence audio dans cette réunion 
ii. Sélectionnez votre Profil audio dans le menu déroulant 

iii. Cliquez sur Enregistrer/Terminer, ou poursuivez la création de 
votre salle Connect 

6) Vous pouvez à présent utiliser votre salle de téléconférence AudioOne de 
MeetingOne dans votre salle Adobe Connect. 
 

Consultez notre guide ‘Utiliser l’audio intégré’ pour de plus amples détails  
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