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Un ordinateur ou un équipement mobile connecté au réseau

Un microphone (casque-micro, microphone de la webcam ou 
microphone intégré à votre équipement)

Des haut-parleurs (casque ou haut-parleurs intégrés à votre 
équipement)

Une webcam (non obligatoire)

Pour organiser, rejoindre et participer à une réunion Tixeo, vous devez être 
en possession des équipements ci-dessous

Pré-requis

Introduction
L’objectif de ce document est de vous donner les indications nécessaires pour installer et configurer le client (logiciel ou 

application) avant votre première réunion ou la démonstration.

https://www.tixeo.com
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1. Validation de votre compte
Suite à votre invitation en tant que nouvel utilisateur de TIXEO, vous avez reçu un mail vous 

demandant de confirmer la validation de votre compte en cliquant sur le lien 1  contenu dans 

le mail :

1

https://www.tixeo.com
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Après avoir cliqué sur ce lien, vous êtes redirigé sur la page ci-dessous, vous permettant de 

vérifier vos informations personnelles (prénom, nom), et de choisir vous-même votre mot de 

passe.

Quand les informations ont été saisies et que vous avez cliqué sur , votre 

compte est définitivement créé, et vous êtes connecté au système.

https://www.tixeo.com
https://www.tixeo.com
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2. Première utilisation

2.1 Depuis un ordinateur (Windows, MacOS, Linux) 

ou un équipement mobile (iOS, Android)

2.1.1 Installation du Tixeo Communication Client

Une fois connecté, vous pouvez accéder à la page de téléchargement du client TIXEO en 

cliquant sur le bouton Télécharger Tixeo 1  .

Il est alors possible de télécharger les différentes versions du client TIXEO disponibles pour 

les ordinateurs fonctionnant sous Windows, macOS, Linux ou pour les équipement mobiles 

fonctionnant sous Android ou iOS (via Google Play ou l'App Store).

Une fois le logiciel (ou application) téléchargé(e), vous n’avez plus qu’à l’exécuter pour terminer 

l’installation. La solution Tixeo reste exactement la même (utilisation, interface) quelque soit la 

version téléchargée.

1
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2.1.2 Premier lancement

Lorsque l’installation est terminée, le plugin Tixeo apparait, et vous pouvez vous identifier en 

saisissant votre email et votre mot de passe. Un raccourci Tixeo Communication Client est 

également présent sur le bureau Windows.

Nous vous conseillons avant la première connexion à une réunion, d’aller dans les paramètres 

afin de configurer votre microphone, vos haut-parleurs, ainsi que votre webcam. Cette 

configuration est décrite ci-dessous.

2.1.3 Paramètres

Vous cliquez sur le bouton    dans le menu à droite pour accéder à la fenêtre 

Paramètres.

A. Configurer le microphone

Vous pouvez choisir et ajuster les paramètres de votre microphone dans la section 

«Audio».

• Cliquez sur la liste déroulante à droite du label «Microphone», puis choisissez 

le microphone que vous souhaitez utiliser.

• Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le volume, ou vers la droite 

https://www.tixeo.com
https://www.tixeo.com
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pour l’augmenter.

• Le bouton  vous permettra si besoin d’ouvrir les paramètres Windows de 

votre microphone.

• Afin de tester les changements apportés, appuyer sur le bouton  puis 

parlez jusqu’à la fin du compteur pour vous enregistrer.

• Une fois que vous avez fini, votre enregistrement est rejoué pour vous 

permettre de vous écouter.

 

B. Configurer le casque-micro ou les haut-parleurs

Vous pouvez choisir et ajuster les paramètres de votre casque micro ou de vos 

haut-parleurs dans la section «Audio».

• Cliquez sur la liste déroulante à droite du label « Haut-parleurs «, puis 

choisissez la sortie son que vous souhaitez utiliser

• Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le volume, ou vers la droite 

pour l’augmenter.

• Le bouton  vous permettra si besoin d’ouvrir les paramètres Windows de 

vos haut-parleurs ou de votre casque.

• Afin de tester les changements apportés, appuyer sur le bouton . Un son 

est alors joué pour vous permettre de vérifier le volume.

https://www.tixeo.com
https://www.tixeo.com
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C. Configurer la webcam

Vous pouvez choisir et ajuster les paramètres de votre caméra dans la section 

«Vidéo».

• Cliquez sur la liste déroulante à droite du label «Caméra» pour choisir votre 

webcam. La vidéo en fenêtre réduite s’affiche telle qu’elle sera vue par les 

autres participants.

• Le bouton  vous permettra si besoin de modifier les paramètres de votre 

caméra.

• Cliquez sur la liste déroulante à droite du label «Qualité» pour sélectionner la 

qualité de votre image telle qu’elle sera envoyée aux autres participants.

D. Général

• Sélectionnez la langue de l’interface client TIXEO dans la liste déroulante 

«Langue».

• Cochez «Lancer au démarrage» pour mémoriser ce choix lors du prochain 

démarrage

 La version du logiciel actuellement utilisée s’affiche dans cette section en bas à 

gauche.

Cliquez sur  si vous souhaitez envoyer un rapport 

d’information système. 

Cliquez sur  et c’est fini ! Le plugin est configuré et vous pouvez parler 

à vos interlocuteurs. Cette configuration ne sera plus nécessaire pour participer à 

vos futures vidéoconférences, sauf si vous changez de poste.

2.1.4 Rejoindre ou créer votre première réunion

Lorsque vous avez été invité à une réunion (ou que vous en avez créé une), elle apparait dans 

la liste « Réunions ». Lorsque la réunion démarre à l’heure prévue, une fenêtre de notification 

apparait, accompagnée d’une sonnerie. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Rejoindre » pour 

vous connecter à la réunion. Vous pouvez également rejoindre la réunion en cliquant sur 

 puis sélectionner la réunion et  .

https://www.tixeo.com
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Pour organiser une réunion, sélectionnez l’onglet « Réunion » du menu général (à droite) puis 

cliquez sur le bouton  et renseignez les différents éléments 1  (sujet, 

date/heure, participants…).

A noter : durant cette étape il est possible de configurer la périodicité d'une réunion en 

cliquant sur le menu déroulant "Récurrence" 2 . Vous pouvez alors répéter une réunion selon 

la fréquence souhaitée.

Cliquez sur  et une nouvelle fenêtre apparait, vous permettant d’inviter les 

participants.

1

2

https://www.tixeo.com
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Choisissez les participants que vous souhaitez inviter en cliquant sur leur nom.

Vous pouvez inviter une personne ne figurant pas encore dans la liste de vos contacts en 

renseignant son adresse email dans le champ sous l’onglet , puis en cliquant 

sur l’adresse ainsi créée et précédée de  . Un message d’invitation 

automatique sera envoyé à cette adresse.

Le nombre de participants que vous pouvez encore inviter s’affiche sous les listes.

A noter : à cette étape vous avez la possibilité de déléguer les droits d’organisation et de 

modération de la réunion aux participants invités. Pour cela il suffit de cliquer sur l’icône 

couronne  qui se trouve à gauche du nom de chacun des participants. Le ou les 

participants ainsi sélectionnés pourront modifier les composantes de la réunion (heure et 

date, durée, personnes invitées, droits des autres participants.)

Après avoir validé en cliquant sur , la réunion apparaitra dans l'onglet "Réunion" 

du menu général.

Modification d'une réunion : A tout moment vous (et les participants à qui vous avez donné 

les droits d’organisation) pouvez :

• Ajouter d’autres participants en cliquant sur l'icône  du menu en réunion

• Modifier les paramètres d'une réunion en sélectionnant celle que vous souhaitez modifier 

dans l'onglet "Réunion" du menu général. Cliquez ensuite sur le bouton  en bas à 

droite.
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