
WebCall - Informations essentielles  
WebCall permet à qui que ce soit de participer à une conférence en utilisant un navigateur récent et un 
micro d’ordinateur, sans avoir d’application à télécharger ou installer. WebCall fonctionne sur les 
versions mises à jour des navigateurs Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge et Opera. Pour 
les téléphones cellulaires iPhones et les tablettes iPads, il faut utiliser Safari.  

COMMENT UTILISER WEBCALL  

EN TANT QU’ANIMATEUR  

Allez sur webcall.mybys.com. Connectez-vous avec  
l'identifiant de conférence (code de 7 chiffres).  
Inscrivez votre nom et cliquez sur “Appel” ; Un clavier  
virtuel apparaîtra.  

Cliquez sur “Devenir animateur”. Vous devrez vous  
identifier en inscrivant votre NIP. Une fois votre rôle  
d’animateur confirmé, vous profiterez de fonctions  
additionnelles.  

LE PANNEAU DE CONTRÔLE  

Si vous cliquez sur le bouton du panneau de contrôle  
de l'hôte, vous pourrez effectuer les commandes  
suivantes :  

● Choisir le mode de conférence  
○ Présentation  
○ Questions & Réponses  
○ Conversation privée entre hôtes  
○ Conversation normale  
● Voir tous les participants arriver, en temps réel  
● Faire jouer un message préenregistré pour votre audience  
● Bloquer l’accès à la conférence (pour une sécurité additionnelle)  
● Identifier et nommer les participants (dont on ne voit que le numéro de téléphone - pour appels 

futurs)  
● Modifier le statut des participants (hôtes ou non)  
● Filtrer les participants (ordre d’arrivée ou rôle)  
● Rendre des lignes en sourdine ou non  
● Créer des sous-conférences  
● Accéder à votre historique et à vos enregistrements 
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_________________________________________________________________________________________________________  

Message d’invitation aux participants  

INSTRUCTIONS - Veuillez vous connecter à la conférence Mybys WebCall en cliquant ici : 

https://webcall.mybys.com  

- L’Identifiant (code) de conférence est le ________________.  
- Utilisez Google Chrome ou un autre navigateur récent pour les ordinateurs, les tablettes ou les 
téléphones  
- iPads et iPhones : Utilisez Safari  

Pour vous joindre à l’appel conférence, vous pouvez utiliser un numéro de téléphone situé dans 
votre région.  

Téléphones disponibles :  

Baie-Comeau (581) 507-5877; Chicoutimi (581) 221-5874 ;  
Gatineau (819) 303-0161 ; Laval (579) 978-5009 ; Lévis (581) 806-2857 ; Longueuil (450) 
999-0082 ; Matane (581) 504-5870 ; Montréal (438) 797-8894 ; Québec (581) 702-4913 ; 
Rimouski (581) 805-5870 ; Rouyn-Noranda (873) 772-5871 ; Sherbrooke (873) 499-5879 ; 
St-Jérôme (579) 990-1023 ; Trois-Rivières (819) 807-5872 ; Victoriaville (873) 300-5879.  

Si vous utilisez le téléphone :  

● Composez le numéro de téléphone de votre région  
● Faites l’Identifiant (code) de conférence suivi du #  
● Si vous êtes un hôte (animateur), faites *3 pour vous authentifier - Le système vous demandera 
d'entrer votre NIP  
● La conférence commence quand le premier participant arrive. S'il n'y a personne, vous 
entendrez de la musique.  
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