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SE CONNECTER
1. Connexion depuis un navigateur récent à https://www.squaremeeting.com
Versions minimales des navigateurs supportées
Edge version 87+
Firefox version 78+
Chrome version 88+

2. Pour un bon fonctionnement de l’application, l’application doit avoir été autorisée
par le firewall de l’entreprise.
Doit être envoyé au service informatique de l’entreprise le document suivant : pré-recquis
techniques
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PRÉRECQUIS TECHNIQUES

SquareMeeting : Pré-requis techniques

Sécurité
SquareMeeting est une application SaaS accessible en mode sécurisé uniquement via le protocole
SSL/TLS. Les serveurs sont hébergés en France dans les datacenters de la société Online.net, filiale du
groupe Iliad. Des sauvegardes quotidiennes sont réalisées sur des serveurs distincts.

Autorisations
SquareMeeting est accessible via l'url https://www.squaremeeting.com Cette url doit donc être
autorisée par le firewall de l'entreprise qui souhaite accéder au service.
L’application doit être autorisée pour tous les sites depuis lesquels les utilisateurs se connectent. Elle
doit être autorisée durablement et non pas pour une fois ou une durée déterminée.
Le port de communication pour l’url est le port 443.
Pour un fonctionnement optimal de l'application, le navigateur client doit aussi pouvoir se connecter au
serveur avec le protocole des websockets via l'url : wss://www.squaremeeting.com
Les websockets sont utilisées pour le fonctionnement en temps réel de l'interface de réunion.
Le port de communication pour l’url est le port 443.
Enfin, des emails peuvent être envoyés aux utilisateurs pour les informer de la création de leur compte
ou les inviter à des réunions. Ces emails sont émis avec l'adresse support@viti-coaching.com. Il est
recommandé d'ajouter cette adresse à la liste blanche des utilisateurs pour garantir leur bonne
réception.

Option utilisation de l’audio
SquareMeeting permet d’établir en option des communications audio entre les participants via le
standard WebRTC. Pour que cela fonctionne, il faut que le navigateur des postes clients puisse établir
des connexions WebRTC vers notre serveur, soit directement, soit via notre serveur intermédiaire de
mise en relation.
Ce serveur proxy est accessible via l’url : turn.squaremeeting.com en utilisant le protocole
STUN/TURN. Le port de communication pour l’url est le port 443.
Les serveurs de communication audio WebRTC à autoriser sont :
wss://janus001.squaremeeting.com
(port 443)
wss://janus002.squaremeeting.com
(port 443)

Versions minimales des navigateurs supportés
Edge version 87+
Firefox version 78+
Chrome version 88+
On choisira de préférence d’utiliser la dernière version de Chrome qui supporte mieux les
communications WebRTC.
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CRÉER UNE RÉUNION
1. Se connecter depuis un profil “expert et administrateur”
2. Cliquer sur le + rouge en bas à droite

3. Compléter les informations dans le
formulaire qui apparaît :
Intitulé : titre de la réunion qui sera visible
des participants
Objectif de la réunion : sera visible en
haut à gauche de la réunion. Si la case
n’est pas remplie, une citation aléatoire
sera affichée en haut à droite
Début : choisir la date et l’heure de début
Durée : durée indicative (n’a pas
d’incidence sur la fin de la réunion (mais a
une incidence sur la feuille de présence)
Langue : choisir parmi français, anglais,
espagnol ou italien
Prise en charge : cocher cette case pour
avoir le son sur SquareMeeting ou ne pas
la cocher en cas de choix de son alternatif

INVITER DES PARTICIPANTS

1. S’il s’agit d’une personne n’ayant pas encore participé à une réunion SquareMeeting avec
vous, entrez son adresse email et cliquez sur le champ “envoyer une invitation à … »
2. S’il s’agit d’une personne ayant déjà participé à une réunion SquareMeeting avec vous,
entrez son prénom et choisissez parmi la liste déroulante qui vous est proposée la
personne à inviter

3. Lorsque les participants ont bien été
ajoutés à la réunion ils apparaissent en liste à
côté de vous.
4. Apparaissent sous « nom et prénom » les
personnes ayant complété leur profil
5. Apparaissent sous « email » les personnes
n’ayant pas encore complété leur profil
6. Apparaissent sans photo de profil les
personnes n’ayant pas encore téléchargé de
photo de profil

COMPLÉTER SON PROFIL SUR SQM
1. Lorsque vous invitez un nouveau participant (personne n’ayant pas encore été invitée
à une réunion sur SQM), il reçoit l’email ci—dessous :

2. En cliquant sur “créer mon compte SquareMeeting”, la personne peut créer son mot de
passe (10 caractères minimum), télécharger une photo de profil et accéder aux réunions
auxquelles vous l’avez invitée.
3. Si la personne ne retrouve pas cet email, elle peut se connecter directement à
https://www.squaremeeting.com, cliquer sur “mot de passe oublié” et entrer comme
identifiant l’adresse email avec laquelle vous l’avez invitée à la réunion. Elle pourra ainsi
reprendre le processus de création de compte.
4. Attention aux personnes utilisant plusieurs adresses email, la personne doit utiliser
pour créer son compte, l’email avec lequel vous l’avez invitée à la réunion.
5. Une personne doit nécessairement avoir créé son compte pour rejoindre la réunion à
laquelle vous l’avez invitée.
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CHARGER UN MODÈLE

1. Cliquer sur “charger un modèle” puis sur le modèle correspondant dans la liste
proposée (par défaut E-Codev 1h30).

PRÉPARER LES PARTICIPANTS
1. Afin que les participants se connectent le jour j à l’heure, en ayant créé leur profil, en
sachant ce qui sera attendu d’eux lors de la séance et ce qu’ils vont y trouver, nous
préconisons un process d’onboarding :

Mail simultané avec la création de la
réunion sur SQM

J-15

Bonjour à tous,
Vous participez vendredi 30 avril de 14h à 16h à une séance de E-Codev. Elle sera
animée par (prénom animateur) en copie de ce message.
Merci de prendre le temps d'ici là d'identifier un sujet sur lequel vous gagneriez à être
aidés par le groupe. Vous pouvez l'envoyer à (prénom animateur), votre animateur en
amont de la séance si vous le souhaitez.
Voilà comment vous préparer :
1.Vous pourrez compléter votre profil sur SquareMeeting (la plateforme que nous
utilisons) et télécharger une photo de profil grâce au mail de SquareMeeting que vous
recevrez d'ici quelques minutes. Merci de nous confirmer que tout fonctionne.
2.Enfin le jour J, connectez-vous à www.squaremeeting.com depuis CHROME ou
FIREFOX pour accéder au son et munis d'écouteurs pour plus de confort.
Au plaisir de vous y retrouver,
L'équipe d'animation

J-7

Bonjour à tous,
Vous participez vendredi 30 avril de 14h à 16h à une séance de E-Codev. Elle sera
animée par (prénom animateur) en copie de ce message.
Merci à ceux qui ont pu compléter leur profil sur SquareMeeting. Il ne manque plus que
de télécharger une photo dans l’onglet mon compte pour certains.
Pour ceux qui n’auraient pas encore complété leur profil, rendez-vous à l’adresse
https://www.squaremeeting.com et cliquez sur ”mot de passe oublié” pour compléter
votre profil avec pour identifiant l’adresse email avec laquelle vous recevez ce message.
Vous pouvez dès à présent réfléchir à une situation non-technique, réelle, actuelle, nonrésolue, sur laquelle vous souhaitez être aidé et auriez besoin d’un regard extérieur.

J-1

Retourner sur SQM, cliquer sur sa réunion puis sur ”envoyer un email d’invitation”
effacer le contenu puis le remplacer par :
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PRÉPARER LES PARTICIPANTS
J-1

Retourner sur SQM, cliquer sur sa réunion puis sur ”envoyer un email d’invitation”
effacer le contenu puis le remplacer par :
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REJOINDRE UNE RÉUNION

1. Le jour j, les réunions que je peux rejoindre apparaissent dès 15 minutes avant l’heure
de la réunion dans “en cours” – rafraichir la page si la réunion n’apparait pas.
2. Dans ”à venir” apparaissent les réunions à venir auxquelles je suis invité ou que
j’anime.
3. Le “coche” à côté des réunions planifiées indique l’état de leur planification, en cas de
symbole /!\ cliquer sur la réunion pour voir quelles sont les informations manquantes
4. Le symbole “haut parleur” à côté d’une réunion indique que le son est pris en charge
par SQM pour cette réunion
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