INFORMATION TECHNIQUE / RENCONTRE ZOOM
ACCÉDEZ À LA RENCONTRE ZOOM AVEC UN ORDINATEUR OU UN PORTABLE
Cliquez tout simplement sur le lien qui figure dans le courriel de confirmation que vous avez reçu suite à votre
inscription.
Une fenêtre s’ouvrira dans votre navigateur. Cliquez sur « Ouvrir Zoom Meetings ». Si cette fenêtre ne s’ouvre
pas, cliquez sur « Lancer la réunion » ou « Rejoindre une réunion ».

Une fois que la fenêtre sur le Web est ouverte, il est important de bien ouvrir le micro de votre ordinateur. Pour
ce faire, vous devez cliquer sur l’icône Rejoindre l’audio par l’ordinateur qui se trouve dans la petite fenêtre au
centre de votre écran.

ACCÉDEZ À LA RENCONTRE ZOOM AVEC UNE TABLETTE OU UN CELLULAIRE
Vous devez télécharger l’application Zoom au préalable. Si ce n’est pas déjà fait, il y aura un message pour
vous demander de le faire. Par la suite, cliquez sur le lien qui figure dans le courriel de confirmation que vous
avez reçu suite à votre inscription.
Il est important de vous assurer que votre micro est bien ouvert. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l’icône
Appeler en utilisant l’Internet qui se trouve dans la petite fenêtre au centre de votre écran.
IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
Lors de votre connexion à Zoom, vous vous retrouverez automatiquement dans une salle d’attente virtuelle. Dès
que vous êtes admis, veuillez nommer votre identifiant par votre nom complet afin que nous puissions facilement
vous identifier.
Pour renommer votre identifiant :
• Positionnez le curseur sur votre identifiant;
• Sélectionnez « Plus » et cliquez sur renommer;
• Si vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent, touchez une fois l’écran pour voir apparaître les
options. Ensuite, cliquez sur « Participant » et sur la flèche à droite (>), ou sur votre nom, pour vous
renommer;
• Au besoin, les hôtes de la réunion pourront également vous renommer.

INFORMATION TECHNIQUE / RENCONTRE ZOOM
CAMÉRA
Nous vous demandons de laisser votre caméra allumée pour toute la durée de la réunion afin que la réunion soit
plus intéressante et interactive.
Pour activer votre caméra :
• Cliquez sur l’icône caméra;
• Si vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent, touchez
une fois l’écran pour voir apparaître les options.

MICRO
Votre micro sera automatiquement fermé lorsque vous accéderez à la réunion. Avant d’activer votre micro,
demandez à prendre la parole et veuillez attendre le signal de l’animateur. Autrement, gardez votre micro fermé
en tout temps, car les bruits ambiants peuvent être très distrayants pour le groupe.
Pour activer votre micro :
• Cliquez sur l’icône micro pour ouvrir ou fermer votre micro;
•

Si vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent, touchez
une fois l’écran pour voir apparaître les options (rejoindre
l’audio);

•

Si vous utilisez un téléphone, couper le son sur votre téléphone afin de pouvoir le réactiver plus
facilement. Pour le réactiver il faudra que vous appuyiez sur *6 sur votre clavier.

DEMANDER UN DROIT DE PAROLE OU PROPOSER/APPUYER UNE PROPOSITION
Pour demander un droit de parole ou pour proposer/appuyer une proposition, vous pouvez lever votre main
devant votre caméra afin qu’elle soit bien visible pour l’animateur.
Vous pouvez également utiliser la fonction « Lever la main » dans Zoom. Cliquez à nouveau dessus pour baisser
votre main.
Vous pouvez également demander la parole à partir de la fonction « Converser (Chat) ». Un message sera envoyé
à l’animateur ou à l’ensemble des participants. Vous pouvez
utiliser cette fonction pour poser une question ou faire un
commentaire.

