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RECOMMANDATIONS

Les bonnes pratiques

J’utilise un casque + micro raccordé à mon poste 

en USB, ou un kit de smartphone raccordé par 

prise Jack

Je dispose d’une caméra USB ou intégrée à mon 

poste de travail

Je dispose d’une bonne connexion réseau

Je privilégie si possible une connexion filaire à  

mon réseau plutôt que WIFI

 Le navigateur préconisé est Google Chrome

L’application n’est pas compatible avec Internet Explorer 

Navigateur Version

Google Chrome 61 et ultérieures (64 bits uniquement) 

Mozilla Firefox 60 ESR et ultérieures

Microsoft Edge ORTC 41 et ultérieures (incluant Edge
Chromium) 

Opera 53 et ultérieures 

Apple Safari sur macOS Safari 11.1 et ultérieures 

Apple Safari sur iOS iOS version 11.2 et ultérieures 

 Les navigateurs compatibles sont :
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TEST DE CONNEXION

Suivez ensuite les instructions de test : comptez à voix haute de 1 à 3.

1

Si vous vous connectez au site pour la première fois, une pop-up s’affiche. 

Renseignez votre nom complet et cliquez sur OK.
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Les étapes du test 

Accédez au site de test de connexion :

Cliquez sur le lien ou copiez le dans votre navigateur

https://meet.vmr.banque-france.fr/#/?conference=test_call@vmr.banque-france.fr
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3
Si vous vous connectez au site pour la première fois, une pop-up d’autorisation 

d’utilisation de la caméra et du micro peut s’afficher également. 

Acceptez les autorisations.
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*Exemple de pop-in avec Chrome4
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https://meet.vmr.banque-france.fr/#/?conference=test_call@vmr.banque-france.fr


TEST DE CONNEXION

Cliquez sur la croix ‘x’ pour fermer la pop-up de fin de test.

Vous pourrez ensuite vous connecter à la conférence avec les 

paramètres de connexion communiqués par l’organisateur.

Consultez le guide de connexion si besoin.

 Si le test est concluant (après un retard de 2 secondes, vous 

voyez votre image et entendez votre test voix), toutes les 

conditions sont réunies pour participer à la conférence :

Les étapes du test 
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 Si le test n’est pas concluant (après 2 secondes de délai, vous 

ne voyez pas votre image et/ou vous n’entendez votre test voix),

vérifiez vos réglages :

Cliquez également sur la croix ‘x’ pour fermer la pop-up  de 

fin de test (étape 5) puis cliquez sur le bouton 

‘Paramètres’.
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Les étapes du test 
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Vérifiez le choix de la caméra 

(cliquez sur la ligne de la caméra        

et sélectionnez votre caméra),

puis vérifiez votre réglage : 

retournez à l’écran initial (cliquez sur 

la flèche ) et vérifiez que votre 

retour vidéo s’affiche bien dans la 
zone B.

De la même façon (bouton 

‘Paramètres’), vérifiez le choix 

du microphone

(cliquez sur la ligne du micro        

et sélectionnez votre microphone),

puis vérifiez votre réglage : 

retournez à l’écran initial (flèche 

) et vérifiez que vous voyez bien 

une variation de la barre verte C

(celle barre indique le niveau 

capté).

7
7

7

8

8

TEST DE CONNEXION

test

B

C



TEST DE CONNEXION

Les étapes du test 

Vérifiez le choix du périphérique de sortie audio :

> Cliquez sur la sortie audio (bouton C) et sélectionner ‘defaut’

> Cliquez à nouveau sur la sortie audio (bouton C) et sélectionnez

le périphérique de sortie audio désiré.

Vérifiez que vous entendez bien un court signal sonore (’dong’).
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TEST DE CONNEXION

Les étapes du test 

À savoir pour ces étapes de réglage :

Si vous ne pouvez pas sélectionner une caméra et/ou un micro, 

cela peut signifier que votre navigateur n’est pas autorisé à utiliser les 

caméra/micro. 

Ce blocage peut être configuré au niveau de votre organisation.

Contactez votre administrateur pour voir s’il est possible de lever ce blocage pour 

le site https://meet.vmr.banque-france.fr 

Il est également possible que vos équipements audio/vidéo soient en cours 

d’utilisation sur une autre application. Dans ce cas, fermez ces applications. 

Dans le doute, redémarrez votre ordinateur et lancez uniquement la connexion à :

https://meet.vmr.banque-france.fr/#/?conference=test_call@vmr.banque-france.fr
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Une fois vos réglages et vérifications effectués, 

cliquez sur le bouton ‘vidéo’.

Effectuez une vérification finale en cliquant sur l’adresse de test.

7

11

11

test
10

https://meet.vmr.banque-france.fr/#/?conference=test_call@vmr.banque-france.fr


TEST DE CONNEXION

Les étapes du test 

• Si tous les paramètres vous semblent corrects, essayez d’effectuer le test avec un autre navigateur

• Si vous faites partie d’une Entreprise, il est possible qu’un paramétrage de sécurité (pare-feu) bloque les flux audio et vidéo. 

Vous pourrez contacter votre administrateur informatique pour faire vérifier ces éléments : 

Ports et adresses IP pour le paramétrage des pare-feu : 

Que faire si votre le test n’est toujours pas concluant ?
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En cas de difficultés

• Adressez un mail à : SalleVisioVirtuelle@banque-france.fr

Adresses IP Destination Protocoles Ports 

77.158.234.139 

213.41.105.132 

TCP 443 

213.41.105.132 

213.41.105.133 

213.41.105.134 

213.41.105.135 

77.158.234.139 

77.158.236.13 

77.158.236.14 

77.158.236.15 

77.158.236.16 

TCP - UDP 45000 à 49999 

mailto:SalleVisioVirtuelle@banque-france.fr

