
From: Caroline MARCHAND cmarchand@lapp.in2p3.fr
Subject: Fwd: Réservation de visioconférence : WP2 Meeting

Date: 28 March 2019 at 10:30
To: Simone Campana simone.campana@cern.ch
Cc: Giovanni Lamanna giovanni.lamanna@lapp.in2p3.fr

Dear Simone, 

Please find here below the Videoconference reservation meeting for the 4th of April as requested.

My Best regards
Caroline

De: "RENAvisio" <nepasrepondre@renater.fr>
À: "Marchand Caroline" <caroline.marchand@lapp.in2p3.fr>
Envoyé: Jeudi 28 Mars 2019 10:27:14
Objet: Réservation de visioconférence : WP2 Meeting

Réservation de visioconférence : WP2 Meeting

Pour entrer en conférence depuis votre système :

Connexion à la conférence

Connexion depuis un terminal individuel
(Windows, OS X, tablette, smartphone ...)

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729816***1450&autojoin

Manuel d'installation de Scopia Desktop doc_scopia_desktop-fr.pdf

IP 194.214.202.146

Téléphone ou RNIS +33 (0)9 88 83 00 07

SIP sip:729816@195.98.238.109

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729816***1450&autojoin
https://renavisio.renater.fr//files/doc_scopia_desktop-fr.pdf


SIP sip:729816@195.98.238.109

H.323 h323:729816@mgmt.visio.renater.fr

Numéro de la conférence 729816 (terminer par #)

Code d'accès 1450 (terminer par #)

Conférence

Titre WP2 Meeting

Début 2019-04-04 09:00 Europe/Paris

Durée 03:00

Nombre de connexions estimé 20

Commentaires
Lien de modification de la conférence https://renavisio.renater.fr/Conference/539490/update

Une salle de test est disponible pour valider la configuration et la compatibilité des équipements.

salle 9999 : https://desktop.visio.renater.fr/scopia/entry/index.jsp?ID=729999***0000&autojoin
PIN 0000

Mode opératoire pour se connecter : https://renavisio.renater.fr/user_guide

Cordialement,
L'équipe RENAvisio

=====================================================================

Videoconference reservation: WP2 Meeting

To join the conference from your system:

Connection to the conference

Connection from a single terminal (Windows, OS
X, tablet, smartphone ...)

http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729816***1450&autojoin

Installation guide of Scopia Desktop doc_scopia_desktop-fr.pdf

IP 194.214.202.146

Telephone or RNIS +33 (0)9 88 83 00 07

SIP sip:729816@195.98.238.109

H.323 h323:729816@mgmt.visio.renater.fr

Conference number 729816 (end by #)

Access code 1450 (end by #)

Conference

Title WP2 Meeting

Begin 2019-04-04 09:00 Europe/Paris

Duration 03:00

Number of estimated connections 20

Comments
Conference modification link https://renavisio.renater.fr/Conference/539490/update

A test room is available to validate the configuration and the equipment compatibility.

room 9999: https://desktop.visio.renater.fr/scopia/entry/index.jsp?ID=729999***0000&autojoin
PIN 0000

How to connect: https://renavisio.renater.fr/user_guide

Regards,
The RENAvisio team

Les informations collectées par RENATER directement auprès de vous, dans le cadre d’un contrat auquel vous être partie, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la réservation d’un pont
de conférence, le partage de documents et l’utilisation de la messagerie instantanée. 
Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires pour cette finalité.
A défaut, RENATER ne sera pas en mesure de répondre à votre demande.
Ces informations sont à destination exclusive de RENATER et seront conservées pendant 6 mois.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande à votre établissement.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

https://desktop.visio.renater.fr/scopia/entry/index.jsp?ID=729999***0000&autojoin
https://renavisio.renater.fr/user_guide
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=729816***1450&autojoin
https://renavisio.renater.fr//files/doc_scopia_desktop-fr.pdf
https://desktop.visio.renater.fr/scopia/entry/index.jsp?ID=729999***0000&autojoin
https://renavisio.renater.fr/user_guide

