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Mikogo est un logiciel de partage d’écran facile
à utiliser, idéal pour : webconférences, réunions en 
ligne ou téléassistance. Pour le télécharger gratuite-
ment, aller à cette adresse : 
http://www.go.mikogo.com/fr/

Con�guration nécessaire:
Mac OS X 10.5.0 ou supérieur sur CPU Intel
(PowerPC non supporté.)

Mikogo vous permettra de mieux béné�cier de l’aide en ligne dispensée par le RIAQ. L’intervenant(e) aura accès à 
votre écran et sera donc plus en mesure de bien vous conseiller dans la démarche à suivre. Mikogo est une applica-
tion multiplateforme, donc elle permet le partage d’écran entre utilisateurs Mac et PC. 
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Une barre de déroulement s’a�chera pendant que 
vous téléchargerez Mikogo. Une fois le processus 
terminé, l’application se trouvera sur votre ordina-
teur, à l’endroit que vous avez spéci�é pour vos 
téléchargements dans les paramètres de Safari. 

Une icône nommée mikogo.dmg vous 
permettra d’installer dé�nitivement 
votre application. Si vous ne trouvez 
pas cette icône, simplement taper 
“mikogo” dans le champ de recherche 
de “Spotlight” et celui-ci vous 

indiquera où celle-ci réside sur votre ordinateur.
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Si vous désirez télécharger le guide d’utilisateur (version 
anglaise seulement),  en format PDF, aller à cette adresse : 
http://www.mikogo.fr/downloads/docs/mikogo-4-guide-
utilisateur-mac.pdf

Cliquer sur le bouton Télécharger.
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Double clic sur “mikogo.dmg” 
pour lancer l’installateur qui 
procédera à l’installation de 
l’application.
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Dans la fenêtre d’installation de Mikogo, glisser l’icône de
l’application vers votre dossier d’applications. Mikogo est

maintenant installé et prêt à
fonctionner. Vous pouvez
créer un “alias” de votre
application en glissant
simplement l’icône de
l’application dans votre
“dock” ou encore en enfoncant la touche 
“control” de votre clavier et choisir “Créer un 
alias”. Vous pourrez ainsi démarrer Mikogo 
directement à partir de votre “dock”.

Pour rejoindre une session
Mikogo, lancer l’application Mikogo, 
cliquer sur cette icône et entrer le numéro 
identi�ant de session que l’intervenant 
vous a indiqué, votre nom, et cliquer sur
 “Rejoindre une session”.
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Rejoindre une
session Mikogo

                                   Il existe deux façons de rejoindre une session Mikogo. En lancant l’application 
Mikogo ou à partir d’Internet en allant à l’adresse suivante : www.go.mikogo.com/fr/

1 Rejoindre une session Mikogo à
partir de l’application Mikogo.
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Si votre intervenant désire avoir accès à votre écran, une fenêtre
apparaîtra vous demandant si vous acceptez de partager votre écran
avec celui-ci. Cliquer ”Accepter” et celui-ci aura maintenant accès au contenu de votre écran.
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Si l’application Mikogo n’est pas installée sur votre ordinateur, 
vous pourrez quand même joindre la session grâce à la
Visionneuse HTML. Voir encadré pour les restrictions liées à la
Visionneuse HTML de Mikogo.

Si vous avez installé l’application Mikogo et désirez
changer la langue d’a�chage, cliquer sur l’icône des 
paramètres de Mikogo et choisir “Français” dans le 
menu déroulant des langues
supportées par Mikogo.

Si vous désirez utiliser Mikogo en
tant qu’hôte et ainsi pouvoir
démarrer des sessions, vous devez
vous créer un compte (gratuit) sur le 
site web de Mikogo. 

.

Document préparé pour le compte du RIAQ.

Voilà! Vous pouvez maintenant 
béné�cier des conseils de
votre intervenant.

2 Rejoindre une session Mikogo à partir de votre navigateur
(Safari) Internet, si vous avez installé Mikogo ou, à l’aide de la
Visionneuse HTML si Mikogo n’est pas installé sur votre ordinateur.
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Aller à l’adresse : 
http://go.mikogo.com/fr/
et entrer le numéro identi�ant de 
session que l’intervenant vous a 
indiqué, votre nom, et cliquer sur
 “Rejoindre une session” (Join a 
session).  Votre application Mikogo 
s’y connectera automatiquement 
(option par défaut) et l’écran de 
votre intervenant apparaîtra sur 
votre bureau. Cliquer “Accepter” si 
celui-ci vous demande
d’avoir accès à votre
écran.

Le bouton 
“Télécharger” 
vous permettra,
si vous le désirez
et si ce n’est déjà fait,
de télécharger sur votre
ordinateur l’application Mikogo.

Bien qu’avec la Visionneuse HTML vous 
pouvez rejoindre une session Mikogo 
(même si vous n’avez pas téléchargé et 
installé l’application sur votre ordinateur) 
celle-ci n’autorise que la visualisation de 
l’écran de l’intervenant, mais non le vôtre, 
ni le changement de présentateur, et ni le 
contrôle à distance.  L’installation de 
Mikogo est donc à conseiller.
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