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Besoins techniques pour organiser un dialogue 
stratégique par téléconférence 

26/10/2018 

Infrastructure en Belgique chez ngo-federat ie 

A Bruxelles, les fédérations ont du matériel et le software installé pour organiser des téléconférences. 

Comme ce matériel est géré par la fédération elle-même, il y a une grande flexibilité pour utiliser ce 

matériel (réservations, annulations). 

 

Contactez Heleen auprès de ngo-federatie pour coordonner les détails (heleen.neirynck@ngo-

federatie.be ou 02 536 19 24).  

 

Ce que vous pouvez utiliser:  

Salle  Adresse : Rue de la Linière 11, 1060 Saint-Gilles 

- Petite salle (8 pers.) 

- Grande salle (20 pers.) 

Hardware - Ecran de 55 inch (Toshiba 55U5766)  

- Caméra de bonne qualité (HP HD 4310 Webcam) 

- Micro/haut-parleur de très bonne qualité (Sennheiser SP 20 ML) 

- PC, clavier et souris 

Software installé - Adobe Connect 

- Skype 

 

Ce qu’ i l  faut  sur le terrain  

Il y a deux choses qui sont indispensables (en ordre d’importance) : 

1. Une bonne connexion internet 

2. Un micro et haut-parleur de bonne qualité (même si la connexion ne permet pas d’avoir de 

l’image, il serait toujours possible de suivre le dialogue avec uniquement du son) 

 

Dans la pratique, vous trouverez de l’infrastructure pour organiser des téléconférences1 : 

- Dans de grands hôtels (parfois il faudra chercher encore un fournisseur externe) 

- Auprès des organismes transnationales (Quand vous parvenez à organiser sur le terrain 

une téléconférence dans un espace d’un organisme appliquant des restrictions de sécurité 

strictes (par ex. délégation de l’UE), il y a de très fortes chances pour que Bruxelles doive 

rechercher le même type de lieu, qui pratique les mêmes restrictions de sécurité (donc : 

également une salle dans le réseau de l’UE). Cela complique toute l’organisation.) 

 

Le scénario idéal : - Vous avec une bonne connexion internet, bon caméra et micro 

& haut-parleur à votre disponibilité 

- Il y aura une personne sur place lors du dialogue stratégique qui 

veillera seulement sur les aspects techniques de la 

téléconférence  



 on fait la connexion à travers de Adobe Connect 

                                                        
 
1 Dans le passé, on a loué des salles de téléconférence à Bruxelles à un prix d’environ 100 
EUR/heure. 
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Le B-scénario - Vous ne disposez pas de bon matériel sur place et vous optez 

d’organiser la téléconférence à travers d’un ordinateur portable 

- Il peut s’avérer fort utile de prévoir un micro supplémentaire qui 

se connecte à un ordinateur portable. Vous éviterez ainsi, au 

moment du dialogue, de vous déplacer dans la salle avec votre 

ordinateur portable.  



 on fait la connexion à travers Skype 

Le scénario ‘pire des cas’ On a de l’expérience avec de la communication à travers de Whatsapp 

et bien que cela semble très basique, cette méthode est un recours 

quand toutes les autres méthodes ne fonctionnent pas.  

 

 

Préparat ion concrète d’un dialogue stratégique 

1. Réservez la salle et le matériel à Bruxelles. Il vaut mieux faire la réservation bien à temps (même 

si tous les détails ne sont pas encore connus) parce qu’une annulation ne nous coûte rien.  

 

2. Faites une confirmation d’une location sur le terrain et cherchez une personne de contact pour 

pouvoir coordonner tous les détail techniques. 

 

3. Tenons à la main les coordonnées d’au moins 4 personnes : 

A Bruxelles Référent ou personne de 

contact CSC 

E-mail : … 

GSM/Whatsapp : … 

Skype : … 

Fédération (technicités) E-mail : heleen.neirynck@ngo-federatie.be 

GSM/Whatsapp : + 32 486 78 59 25 

Skype : heleen.neirynck 

Sur le terrain Référent ou personne de 

contact CSC 

E-mail : … 

GSM/Whatsapp : … 

Skype : … 

Technicien  

(important d’avoir une 

personne de contact qui n’est 

pas le référent parce que lui ou 

elle seront en train de faciliter la 

réunion même) 

E-mail : … 

GSM/Whatsapp : … 

Skype : … 

 

4. Organisez un moment pour tester la connexion bien à l’avance (préférablement quelques jours 

avant le dialogue même).  

 

 

Système Polycom 

Dans peu de cas, il y a une possibilité d’utiliser un système POLYCOM sur le terrain (surtout quand vous 

comptez d’utiliser l’infrastructure d’une grande organisation internationale). Ce genre de système fait la 

connexion à travers l’adresse IP. Ngo-federatie ne possède pas d’une infrastructure pareille. En 2017 

on a pu compter sur AWEX à Bruxelles pour utiliser leur système POLYCOM pour quelques dialogues.  

 

Si vous êtes dans ce cas-ci, contactez ngo-federatie pour faire le lien avec AWEX.  

https://www.awex.be/

