
 

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.  

	


