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G Guide rapide

Spreed visioconférence fournit un ensemble de com-

mandes par téléphone, afin que vous puissiez gérer  

votre téléconférence comme vous le souhaitez en 

utilisant simplement votre clavier de téléphone. Les 

commandes commencent par «*» et continue avec un 

numéro. 

Pour utiliser ces commandes votre téléphone doit être «à 

tonalité» (tous les téléphones mobiles sont à tonalités).

*1 Démarrer/ouvrir une réunion 

(Organisateur)

*6   
Inaudible / Audible (participants et organ-
isateurs

*7 Question aux participants

*92 Appel externe (organisateurs)

*96 Inaudible / Audible (organisateurs)

Conférence Téléphonique

Appels entrants ou sortants

Spreed visioconférence combine Web et Téléconférence 

audio. Les participants peuvent appeler ou être appelés.

Téléconférence audio sans ordinateur

Les conférences peuvent être utilisées depuis un simple 

téléphone sans accès internet. Vous pouvez gérer votre 

salle depuis votre clavier de téléphone.

Appeler une salle de réunion

1. Créez une salle de réunion à partir de l’interface web 
et notez l’ID de réunion.

2. Choisissez un numéro de téléphone proche de 

vous (voir la liste en page 2).

3. Attendez le message d’accueil et entrez l’ID de réunion 

suivi de la touche #. Entrez votre code de participant ou 

d’organisateur si vous en avez un, et confirmez par # 

dans tous les cas pour accéder à la salle.

4. En tant qu’organisateur, vous pouvez définir un code 

PIN (voir page 2). En tant que participant, vous recevrez 

l’ID de réunion et le code PIN par email.

*97 Fermer / Ouvrir la salle  (Organisateur)

*98 
Démarrer / Arrêter l’enregistrement de la 

réunion (Organisateur)

*99 Arrêter la réunion (Organisateur)
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USA https://us.spreed.com/

Country Code 

Australia +61 390138348   (Melbourne) 

Brazil +55 113 7115714 (São Paulo) 

Canada +1 514 3127224 (Quebec) 

France ++33 481680100 (Paris) 

Germany +49 711 8889911 (Stuttgart) 

Germany +49 711 50622173 (Stuttgart)

Country Code 

Japan +81 345 903166 (Tokyo) 

Netherlands +31 207084798 (Amsterdam) 

United Kingdom +44 2030512913 (London)

United States +1 919 7414668 (Raleigh)

United States +1 212 3727732 (New York City, NY) 

United States +1 650 2151530 (Mountain View )
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“Mon spreed” Gérez votre crédit d’appels.

“Mon spreed” Modifiez votre PIN d’animateur.

3

Interface de réunion

PIN (Organisateur) Comment modifier un code  

1. Accédez à votre interface organisateur.

. 2.Accédez à vos paramètres/settings” 

3. Cliquez “PIN d’animateur” (menu en bas à gauche).

4. Modifiez le code. Il doit comporter 7 chiffres. Enregistrez 

votre choix avec “Sauvegardez”.

L’utilisation des crédits téléphoniques

En tant qu’organisateur, vous pouvez appeler des

participants depuis la salle de réunion. L’organisateur  

prend en charge les appels sortants.

Chaque participant prend en charge ses communications

quand il appelle la salle de réunion. spreed met à

disposition des numéros dans plusieurs pays. Pour

utiliser cette fonction, vous devez disposer de l’offre 

Channel Pro.

Acheter des crédits téléphoniques

Vous pouvez acheter des minutes de communications

téléphoniques dans votre interface organisateur. Vous

pouvez consulter votre crédit de communication soit sur

votre interface organisateur, soit directement dans la salle 

de réunion.

Numéros d’appel. Coût de communication local : 

spreed offre des numéros d’appels pour la téléconférence dans 24 pays. Choisissez un numéro proche de votre localisation 

actuelle ou avec un coût de communication local. Vous pouvez aussi choisir un numéro d’appel depuis l’interface de la

salle de réunion ou dans les emails d’invitation.
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Europe www.spreed.com/eu/

Country Code 

Argentinia +54 2224482421 (Buenos Aires, Glew) 

Australia +61 261002116 (Canberra, NSW) 

Australia +61 280027413 (Sydney, NSW) 

Australia +61 382569698 (Melbourne, VIC) 

Australia +61 730187540 (Brisbane, QLB) 

Australia +61 756302511 (Gold Coast, QLD) 

Australia +61 871005402 (Adelaide, SA) 

Australia +61 881219383 (Perth, WA)

Austria +43 720 880048 (national)

Bahrain +973 16199193 (countrywide)

Brazil +55 1130135368 (São Paulo)

Brazil +55 2135219226 (Rio de Janeiro) 

Canada +1 647 724 4477 (Toronto)

Canada +1 5143127314 (Montreal, PQ) 

Canada +1 6046286130 (Vancouver, BC) 

Czech Republic +420 246019688 (Prague)

Denmark +45 69918501 (national)

France +33 58 1187949 (Toulouse)

France +33 42 6462634 (Marseille)

France +33 48 6877848 (Lyon)

France +33 36 8685566 (Strasbourg)

France +33 17 0619733 (Paris) 

Germany +49 711 8889988 (Stuttgart)

Country Code 

Germany +49 711 1287933 (Stuttgart) 

Greece +30 211 1768434 (Athen)

Israel +972 3 7219480 (Tel Aviv) 

Italy +39 0240 708163 (Milano)

Japan +81 345 209212 (Tokyo) 

Luxembourg +35 220 202242 (Luxembourg) 

Mexico +52 5511638990 (Mexico City) 

Netherlands +31 338080109 (Amersfoort) 

Peru +511 7085362 (Lima)

Spain +34 93 1842426 (Barcelona)

Spain +34 91 1883733 (Madrid) 

Sweden +46 85 2503430 (Stockholm) 

Sweden +46 31 3011891 (Gothenburg) 

Switzerland +41 415880105 (Lucerne)

United Kingdom +44 560 0651115 (London)

United States +1 6175170321 (Boston, MA) 

United States +1 2063473674 (Seattle, WA) 

United States +1 3057286422 (Miami, FL) 

United States +1 202 5171661 (Washington) 

United States +1 212 2022992 (Manhattan, NY) 

United States +1 646 3401214 (New York, NY) 

United States +1 213 2324343 (Los Angeles, CA) 

United States +1 415 4497997 (San Francisco) 

United States +1 773 5165700 (Chicago, Illinois)

Australia www.spreed.com/au

Country Code 

Australia +61 285073021 (Sydney, NSW) 

Australia +61 756673303 (Oxenford, Gold Coast) 

Australia +61 261002159 (Canberra, NSW) 

Australia +61 894674967 (Adelaide, SA) 

Australia +61 735036700 (Brisbane, QLD) 

Australia +61 864301867 (Perth, WA) 

Australia +61 399484005 (Melbourne, VIC) 

Germany +49 711 8889961 (Stuttgart)

Germany +49 711 50879745 (Stuttgart)

Italy +39 0247921354 (Milan)

Country Code 

Japan +81 345802166 (Tokyo) 

Netherlands +31 338080108 (Amersfoort) 

Spain +34 931816758 (Barcelona) 

Tasmania +61 362813412 (Hobart)

New Zealand +64 98871009 (Auckland) 

United Kingdom +44 2080990771 (London) 

United States +1 212 4613308 (New York City) 

United States +1 312 2812089 (Chicago) 

United States +1 415 3759954 (San Francisco)

Japan http://www.spreed.com/ja

Country Code 

Australia +61 731189560 (Brisbane) 

Australia +61 894674989 (Perth) 

Germany +49 711 8889981 (Stuttgart) 

Germany +49 711 50879749 (Stuttgart) 

France +33 182880507 (Paris) 

Italy +39 0247921257 (Milano) 

Japan +81 358607911 (Tokyo) 

Japan +81 358607912 (Tokyo)

Country Code 

Netherlands +31 208903844 (Amsterdam)

Spain +34 933938957 (Barcelona,Terrassa) 

Switzerland +41 435004188 (Zurich)

UK +44 2033181168 (London)

USA +1 7034599328 (Washington, VA) 

USA +1 3122830123 (Chicago, IL) 

USA +1 3057286255 (Miami, FL)

USA +1 415 3759951 (San Francisco, CA)
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Utilisez skype

spreed permet aux particpants d’utiliser skype. Recherchez juste le nom : spreedeurope dans skype et ajoutez le à 

votre liste de contacts.. Pour entrer dans la salle, appelez spreedeurope et taper votre ID de réunion. Rappel: les 

“Réunions Privées“ nécessitent aussi un code PIN, qui est envoyé avec l’invitation. Les messages audio vous gui-

deront dans l’ouverture de la salle.

nom skype : spreedeurope

Appelez via SIP 

Prendre part à une téléconférence est également possible en appelant via SIP. Choisissez l’une des adresses ci-

dessous. Après connexion, suivez les instructions audio et tapez l’ID de réunion. Vous pouvez également avoir à entrer 

votre code PIN, si vous accédez à une réunion privée.

SIP dial-in for EU 
sip:spreed@78.138.114.53 
SIP dial-in for US 
sip:spreed@72.232.160.34 

SIP dial-in for AU 
sip:spreed@203.24.179.6 
SIP dial-in for JP 
sip:spreed@61.215.207.185 
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Spreed visioconférence
distribué par IR&L en France

Tél : +33 4 88 88 03 04
E-mail : spreed@ir-l.com
Web : www.spreed-visioconference.com


