B I G B LU E B U T TO N
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Discuter et échanger à distance

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Oui

Dif culté de prise en main
Il y a plus facile mais aussi plus compliqué

Description de l'outil
BigBlueButton est un système de visioconférence développé pour la formation
à distance. Il permet le partage de la voix et de l'image vidéo, de présentations
avec ou sans tableau blanc, l'utilisation d'outils de clavardage publics et privés,
le partage d'écran, la voix sur IP, des sondages en ligne, ainsi que l'utilisation
de documents bureautiques.
L'écran est partagé en trois colonnes :
la première colonne af che la liste des participant·e·s, ainsi que la liste des
conversations privées ou publiques en cours ;
la deuxième colonne af che le contenu des conversations privées ou publiques
(espace de clavardage ou de tchat). Tout·e participant·e peut écrire dans
l'espace public, ou envoyer des messages à certains participants dans l'espace
privé ;
la troisième colonne comprend l'espace vidéo (avec les écrans de tou·te·s les
participant·e·s qui ont activé leur caméra) et l'espace présentation (diapositives
contrôlées par le ou la présentateur·trice, à qui le contrôle de la présentation est
dévolu : passage de diapo, dessins, pointage, etc.)[3].
Les participant·e·s se répartissent en deux catégories :
les utilisateurs·trices, qui peuvent discuter, activer ou couper leur micro, activer
ou couper leur caméra, « lever » la main, et clavarder avec d'autres
utilisateurs·trices ;
les modérateurs·trices, qui ont accès aux mêmes fonctions et peuvent de plus
mettre en sourdine d'autres utilisateurs·trices, les bannir d'une séance, ou leur
donner le contrôle de la présentation.
Tout·e participant·e peut enregistrer la session (en format webm). Les
modérateurs·trices peuvent sous-titrer la présentation (en particulier pour une
diffusion ultérieure). Les modérateurs·trices peuvent lancer un sondage.

Avantages de l'outil
BBB dispose de très nombreuses fonctionnalités
BBB peut être intégré à d'autres outils (Moodle, Mattermost, Nextcloud)
Il est possible de tester son équipement audio avant de rejoindre une
webconférence.

Inconvénients de l'outil
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Ne fonctionne que sur Firefox et Chrome
L'installation d'un serveur nécessite beaucoup de ressources.

Lien vers l'outil
https://bigbluebutton.org/

Télécharger le chier
BigBlueButton_ chierressource_external-content.duckduckgo.com.png
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Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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