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L’option d’audioconférence dans les rencontres Teams (créées avec le calendrier Outlook ou directement 
dans Teams) permet à des personnes n’ayant pas accès à ce dernier de participer aux rencontres, et ce, 
en utilisant un poste téléphonique ou un téléphone mobile à partir de l’application de téléphonie standard.  
Comme son nom l’indique, seule la portion audio de la réunion est disponible. De ce fait, il est impossible 
d’accéder à l’option vidéo (caméra et partage d’écran), au clavardage et au partage de documents.   

 

L’option doit être activée avant d’être utilisée. Pour ce faire, une demande Octopus doit être effectuée au 
service informatique de la façon suivante :  

 

1. Cliquer sur 

 

 

2. Cliquer sur  

 

 

3. Sélectionner Tout autre demande – Teams. 

 

Une fois l’activation complétée, la personne ayant fait la demande recevra un courriel de confirmation 
contenant les instructions de connexion par téléphone et un autre contenant son numéro d’identification 
personnel (PIN). Les instructions de connexion apparaîtront également dans le détail de chaque nouvelle 
rencontre créée (voir image ci-dessous). Pour les réunions déjà existantes, une mise à jour de  
celles-ci sera transmise à tous les participants. 
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Dans le cas où le numéro de téléphone fourni pour joindre la rencontre nécessiterait un appel interurbain 
de la part d’un ou plusieurs participants, il est possible de vérifier si un numéro local est disponible en 
cliquant sur Rechercher un numéro local. 

 

L’organisateur de la rencontre peut également démarrer cette dernière à partir d’un téléphone. S’il est la 
première personne à joindre la rencontre, il devra entrer son PIN. Il peut également réinitialiser ce dernier 
en cliquant sur Réinitialiser le code confidentiel. Ensuite, la fenêtre ci-dessous apparaîtra et permettra de 
procéder à la réinitialisation. 
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