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Début septembre 2012, Adobe Connect est passé à la version 9. Comme nous l’avons vu précédemment cette nouvelle version apporte des 
améliorations sur le back-office. Nous avons constaté malgré tout plusieurs "petites" améliorations que nous vous présentons dans le tableau ci-
dessous. Pour chacune d’elles, vous trouverez le module qu’elle impacte ainsi que des exemples en vue hôte et en vue participant.  
 

Nom du 
module 

Amélioration constatée Vue hôte Vue Participant 

Caméra Visibilité de la mise en 
pause de l’image 

Pour celui qui met en pause sa webcam : 

 
 

Pour les autres participants : 

 

Sondage Possibilité de créer des 
questions à réponse courte 
écrite en plus du 
traditionnel QCM. 

  

http://live-session.fr/adobe-connect-9-le-compte-a-rebours-est-lance/


Adobe Connect V9 
> Évolution de l’interface utilisateur 

    2 

Live Session SARL – Inovallée – 445 rue Lavoisier – 38330 MONTBONNOT - contact@live-session.fr - Tel : +33 (0)970 407 907 - Fax : +33 (0)955 126 156 

Déclaration d’activité n° 82 38 04192 38 auprès du préfet de région en Rhône-Alpes - SIRET : 49499258900049 - TVA intracommunautaire : FR26494992589  

Sondage La liste de l'ensemble de 
participants est désormais 
présente dans « Afficher les 
votes » 
Les noms des participants 
sont désormais grisés tant 
qu’ils n’ont pas répondu 

 

 

Sondage Le bouton "Fermer" activé 
grise l'ensemble du sondage 
dans la vue participant 
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Partager  En cas de partage d’un 
document ou d’une 
application : Possibilité de 
masquer la barre de titre du 
module (cette barre 
réapparait dès que l’on 
passe sa souris sur le 
module). 
Ne fonctionne pas en mode 
"tableau blanc". 

 

 

Partager En cas de partage d’une 
application : deux boutons 
supplémentaires pour 
ajuster le mode d’affichage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom ajuster : pour ajuster l'affichage de la 
fenêtre à la zone du module de partage du 
participant, en fonction de la taille de son 
écran. 
 

Zoom avant : pour zoomer sur la zone où l'action est 
en cours du côté de la personne qui partage son écran. 
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Menu 
Réunion > 
Préférences  

Général : Possibilité de 
choisir l’alignement de 
l’arrière-plan 
 

 
Menu 
Réunion > 
Préférences  

Vidéo : Possibilité de cocher 
la case « Mettre en 
surbrillance les 
conférenciers actifs » 
Leur de la fusion des 
connections web et audio, 
la caméra de la personne 
qui parle est mise en 
surbrillance.  

 
 

Menu 
Réunion > 
Préférences  

Module Participants : 
Possibilité de passer le 
statut main levée en état 
temporaire, en déterminant 
un temporisateur de 
notification (durée pendant 
laquelle la main reste levée) 

 
 

 


