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Passer un appel en VISIO



LA VISIO

❶ Qu’est-ce que c’est ?
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Vous souhaitez parler avec vos enfants, vos amis ou vos proches qui habitent loin de chez vous ? 

Mieux que le téléphone, la visio ardoiz vous permet de discuter avec eux mais pas uniquement ! 
La visio ardoiz vous permet aussi de les voir en vidéo ! 

Découvrez ce guide et partagez vos premiers instants visio en bonne compagnie 😉.



02

Posséder une tablette ardoiz de la deuxième génération (Android 9, tablettes
commercialisées depuis octobre 2019).

LA VISIO

❷ Conditions d’utilisation

1

2

Avant d’utiliser la visio vous devez remplir ces pré-requis :

Bénéficier d’une connexion Internet.
Attention toutefois, si vous êtes en abonnement SIM 4G l’utilisation longue ou répétée des
appels visio peut consommer rapidement votre forfait mensuel.
Surveillez votre forfait de près !

Avec cette nouvelle version de la visio sur votre tablette ardoiz, nul besoin de télécharger une
application ou de créer un compte, cette nouvelle fonctionnalité est intégrée directement à votre
tablette ardoiz.

Le correspondant que vous souhaitez joindre doit posséder des accès au site Famille et être
affilié à votre tablette (pour créer un compte sur le site Famille ardoiz, voir pages suivantes).
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Donner un accès au site Famille



DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE

❸ Comment associer une tablette ardoiz à un compte sur le site Famille ?
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Il y existe deux méthodes pour associer une tablette ardoiz au compte d’un proche sur le site Famille
www.mon.ardoiz.fr.

▪ Dans le premier cas, l’utilisateur de la tablette ardoiz crée un nouveau contact (s’il n’existe pas encore
dans son carnet d’adresses) et lui accorde un droit simple ou administrateur. Son proche reçoit alors
un email lui permettant de valider la demande d’association. Il doit cliquer sur le lien fourni et créer
un compte sur le site Famille en renseignant son adresse email et un mot de passe.

• Dans le second cas, le proche de l’utilisateur de la tablette ardoiz doit se rendre sur le site Famille et
créer son compte en renseignant son adresse email et un mot de passe. Une fois son inscription faite,
il pourra demander une association à la tablette de son choix en renseignant l’adresse mail de son
propriétaire. Celui-ci recevra alors une notification afin de valider sa demande et de sélectionner le
statut (simple ou administrateur) qu’il souhaite lui confier.

Retrouvez le détail des procédures à suivre dans les pages suivantes.
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Depuis la page d’accueil de votre tablette, cliquez sur Communiquer,1

1
2 3

Cliquez ensuite sur Contacts,2

3 Enfin sélectionnez Créer,

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE

1. Donner un accès au site Famille à un proche depuis la tablette ardoiz



06

1

2

3

Depuis la page d’accueil de votre tablette, cliquez sur Communiquer,

Sélectionnez ensuite Accéder à mes contacts,

Puis, cliquez sur Créer,

1
2

3

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE
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4 Une fois sur la page Création d’un nouveau contact, rentrez les informations concernant votre proche
que vous souhaitez enregistrer (Nom, Prénom et adresse email au minimum),

Choisissez quel mode d’accès vous souhaitez lui confier :
mode simple ou mode administrateur (voir page 11),

Validez ces informations.
Votre proche reçoit alors un email lui demandant
de suivre un lien pour valider la demande d’association
à votre tablette.

Une fois cette dernière étape effectuée, le tour est joué !

5

5

4

6

6

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE
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En tant que proche de l’utilisateur de la tablette ardoiz,
rendez-vous sur le site Famille : https://mon.ardoiz.fr/ et
créez votre compte en renseignant votre adresse email et un
mot de passe,

Une fois votre compte sur le site Famille créé, vous devrez
alors l’associer à la tablette ardoiz de votre proche en
rentrant l’adresse email de sa tablette :

1

2

2

1

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE

2. S’inscrire sur le site Famille pour faire la demande d’association 
à la tablette ardoiz d’un proche

https://mon.ardoiz.fr/
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En tant qu’utilisateur de la tablette, vous
recevrez alors une notification sur votre
tablette vous informant de cette demande. Il
ne vous reste plus qu’à cliquer dessus pour
accepter la demande de connexion.

3

4 En cliquant sur la notification, la fiche contact
s’ouvre.

3

4

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE
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Si la fiche contact n’existe pas encore, les
informations NOM, Prénom et adresse email
sont automatiquement renseignées.

5

Vous pourrez ensuite, à partir de cette fiche contact, sélectionner le mode d’accès à votre
tablette que vous souhaitez lui confier (voir page suivante).

6

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE



11

❹ Les différents accès à la tablette ardoiz

Vous pouvez autoriser deux types d’accès à votre tablette ardoiz pour votre poche :

1. Mode simple
Ce mode permet à votre proche de déposer directement sur votre tablette des photos, des vidéos, des cartes
postales ou encore des documents depuis le site Famille mon.ardoiz.fr. Il vous permettra aussi d’échanger en
visio ensemble.

2. Mode administrateur
Ce mode donne accès à votre proche, en plus des fonctionnalités du mode simple, à la gestion à distance de
l’ensemble des paramètres et des données de votre tablette comme, par exemple : gérer vos favoris, accéder
aux paramètres de la tablette etc.

DONNER UN ACCES AU SITE FAMILLE



Passer un appel en visio
depuis votre tablette ardoiz

Cette partie concerne l’utilisateur de la tablette ardoiz
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

Cette procédure concerne l’utilisateur de la tablette ardoiz souhaitant émettre un appel vers le site Famille :

1 Depuis la page d’accueil de votre tablette, cliquez sur le bouton Communiquer,

❺ Lancer une visio depuis la tablette ardoiz

1

1
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

2 2En haut de votre écran, cliquez ensuite sur 
Appeler par vidéo,

Que souhaitez-vous faire ?
Sélectionnez Appeler par vidéo,

2

2
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

Sélectionnez ensuite la fonctionnalité 
visio ardoiz,

3 Choisissez la personne que vous souhaitez joindre
parmi votre liste de contact ayant un accès au site
Famille ardoiz, reconnaissable grâce aux logos :

4

3

4

Mode simple Mode administrateur
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

5 Alors l’appel vidéo se lance et une fenêtre s’ouvre
pour vous informer qu’un email a été envoyé à
votre correspondant afin que celui-ci puisse vous
rappeler.

A ce stade, soit votre contact accepte l’appel, soit un
message s’affiche vous informant que celui-ci n’est
pas connecté au site Famille pour le moment.

6
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

3

1

2 Cliquez sur le bouton Répondre pour accepter l’appel visio,

❻ Répondre à un appel visio sur la tablette ardoiz

Lorsqu’un appel est émis depuis le site Famille à destination
de votre tablette ardoiz, une fenêtre apparaît alors sur
votre écran vous proposant deux choix : Répondre ou
Décliner,

Activez ou désactivez la vidéo ou le son en cliquant sur les logos correspondants présents sur
l’écran d’appel,

2
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

4 Une fois l’appel visio terminé, vous pouvez cliquer sur les boutons rouges Raccrocher
ou Fermer présents sur votre écran.

4

4



Si la tablette ne sonne pas lors d’un appel, vérifiez que le son soit bien activé dans vos paramètres : 
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LA VISIO DEPUIS LA TABLETTE ARDOIZ

Cliquez sur la roue crantée en haut à droite de votre
tablette ardoiz.

Dans la rubrique Ma tablette, appuyez sur la section
Son.

Vérifiez que la case Jouez un son lors de la réception
d’un appel visio Ardoiz est bien sélectionnée. Si ce n’est
pas le cas, activez-la. Si elle est déjà activée mais
qu’aucun son n’est émis par la tablette en cas d’appel,
modifiez alors le volume sonore en l’augmentant vers la
droite avec le curseur.

Bravo ! Vous n’avez plus qu’à profiter pleinement de vos 
proches, même à distance, avec votre tablette ardoiz. 

1

2

3

2

3

3



Passer un appel en visio
depuis le site Famille ardoiz

Cette partie concerne votre proche utilisant le site Famille mon.ardoiz.fr
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LA VISIO DEPUIS LE SITE FAMILLE

Avant de lancer des appels visio vers la tablette de votre proche, vous devez d’abord vous assurer
d’être connecté à Internet (et ce pendant toute la durée de l’appel), de posséder des identifiants
pour accéder au site Famille et enfin, que votre compte soit affilié à la tablette ardoiz que vous
souhaitez joindre.

Cette procédure concerne le proche émettant un appel en visio sur la tablette ardoiz depuis le site Famille : 

1

2

Connectez-vous à votre compte sur le site Famille 
mon.ardoiz.fr,

❼ Lancer une visio depuis le site Famille 

Cliquez sur Contacter votre proche,

1

2
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LA VISIO DEPUIS LE SITE FAMILLE

3 4Sélectionner Appeler en visio, Appuyez enfin sur Appeler. Alors l’appel vidéo se lance et une 
fenêtre s’ouvre sur l’écran de votre correspondant pour lui 
proposer de Répondre ou de Décliner l’appel,

3 4

4
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LA VISIO DEPUIS LE SITE FAMILLE

5 Activez ou désactivez la vidéo ou le son en cliquant sur 
les logos correspondants présents sur l’écran d’appel,

6 Une fois l’appel visio terminé, vous pouvez cliquer 
sur le bouton rouge Raccrocher présent sur votre 
écran.

6



ALLER PLUS LOIN

A vos tablettes ! 

Retrouvez cette fiche pratique dans la rubrique INFORMATIONS, 
puis dans le dossier ESPACE ARDOIZ de votre tablette.


