
SYSTEME DE VISIOCONFÉRENCE / STARLEAF

l'application «Starleaf» de Visioconférence et d'Audioconférence est une application
sécurisée utilisée par la Ville de Marseille afin de permettre les échanges à travers
des réunions à distance.

Comme tout système de visioconférence, il  est nécessaire de disposer d'un débit
internet suffisant pour un meilleur confort d'utilisation possible. Cette application
est téléchargeable sur smartphone et sur ordinateur

Pour  pouvoir  participer  à  cette  visioconférence,  il  convient  de  télécharger
l'application Starleaf.

➢ RECOMMANDATIONS POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE STARLEAF     :  

• Pour les environnements Windows et Mac OS  

Lien de téléchargement : https://www.starleaf.com/fr/telechargements/windows/

Suivre les instructions pas à pas pour Windows ou Mac OS (pour Mac OS, système
10.12 minimum requis, pas de chat si 10.11) – le système vous demandera de taper
votre  mail  professionnel  et  vous  invitera  à  renseigner  un  code  confidentiel  à  6
chiffres – récupérer ce code sur votre boîte mail – revenir sur Starleaf, taper le code,
vous êtes connectés.

Téléchargement de l'application Starleaf  sur  Smartphone pour  Andoid ou iOS –
aller sur « Play Store ou Apple Store » – taper « Starleaf » et installez l'application –
suivre les instructions pas à pas – le système vous demandera de taper votre mail
professionnel  et  vous  invitera  à  renseigner  un  code  confidentiel  à  6  chiffres  –
récupérer ce code sur votre boîte mail – revenir sur Starleaf, taper le code, vous êtes
connectés.

➢ RECOMMANDATIONS POUR UN USAGE FACILITÉ DE STARLEAF     :  

Afin d'optimiser les connexions, voici quelques recommandations et règles de bon 
usage :

➢ La connexion
Si vous disposez d'un ordinateur, connectez vous , dans la mesure du possible, avec 
un câble informatique (RJ45) directement sur votre box sans passer par le wifi. La 
connexion sera meilleure.



Si cela n'est pas possible, rapprochez au maximum votre ordinateur, tablette ou 
téléphone de votre box pour optimiser la connexion.
Pour information, Starleaf permet de faire passer de la voix et de la vidéo au cours 
d'un échange.
Si la connexion est de mauvaise qualité, Starleaf supprimera la vidéo pour ne laisser 
que la voix.

➢ Configuration de la Webcam

Veillez à placer correctement votre webcam afin que le cadrage soit adapté.
Si vous êtes connecté avec une tablette ou un smartphone, posez votre appareil afin 
que l'image soit stabilisée et évitez le contre jour.

➢ REJOINDRE LA VISIOCONFÉRENCE STAR LEAF LE JOUR J     :  

Vous allez recevoir par mail une invitation à la réunion en visioconférence du type :

----------------------------------------------------------------------------------

REUNION DU 5 MAI –  

DISPOSITIF LITTORAL 2020
Mar. 5 Mai. 10:00 - 11:30 CEST

Identifiant de réunion : XXX XXX 

XXXX (10 chiffres )
··Rejoindre cette réunion StarLeaf➡️

Audio uniquement :

• +33     (0)1     77     51     33     32   (France)
• +33     (0)1     82     88     48     65   (France)
• Dial-in numbers for other countries  

More ways to join your meeting
------------------------------------------------------------------------------------

Le jour J, à l'heure de la réunion vous n'aurez plus qu'à cliquer sur « rejoindre cette 

réunion StarLeaf » pour être connecté.

NOTA     :  

Si vous n'arriviez pas à vous connecter par ce biais, vous pourrez alors composer l'un
des deux numéros de téléphone présents dans le mail. Une boite vocale vous 

demandera l'identifiant de réunion (numéro à 10 chiffres présent dans le mail). 
Vous serez alors connecté mais par téléphone uniquement.

https://meet.starleaf.com/4798188972/app
https://meet.starleaf.com/4798188972
https://meet.starleaf.com/4798188972/audio
tel:+33182884865,,4798188972#
tel:+33177513332,,4798188972#

