Communagir

Petit guide
d’instructions pour
vous connecter à
Zoom

On vous invite à participer à une rencontre en visioconférence sur la plateforme ZOOM? Voici
quelques informations pour vous préparer.
Ce dont vous avez besoin :






Un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent avec haut-parleurs et muni d’un
micro ou, encore mieux, un casque d’écoute (ou des écouteurs) muni d’un micro (cela
permet de réduire les bruits de votre environnement et la réverbération du son)
Une caméra (si l’appareil que vous utilisez n’en contient pas déjà)
Une connexion internet
Un papier et un crayon, parce qu’on en a encore besoin parfois! 

Il est aussi possible de joindre la rencontre par ligne téléphonique.

Il est recommandé de vous connecter 15 minutes à l’avance au rendez-vous virtuel afin de
faciliter les ajustements techniques et, si vous le souhaitez, d’échanger informellement avec les
autres participantes et participants avant d’entamer le travail.

Comment se joindre à la rencontre :
Cliquez sur le lien qui vous a été préalablement envoyé, puis cliquez sur « Joindre la réunion ».

Il est possible que vous ayez reçu uniquement le code de la réunion. Chaque réunion a un
numéro de 9 chiffres. Dans ce cas, rendez-vous sur zoom.us, cliquez sur « Se joindre à une
réunion » (en bleu dans le menu du haut) et inscrivez le numéro de réunion.

Son et caméra
Des fenêtres d’options de son et de caméra apparaîtront à votre écran avant d’entrer dans la
réunion. Sélectionnez les options « Rejoindre avec la vidéo » et « Rejoindre par l’audio de
l’ordinateur ».

Durant la rencontre
Il est conseillé de couper le son de votre micro lorsque vous ne parlez pas, afin de diminuer les
bruits ambiants. Pour ce faire, cliquez sur l’icône situé au bas de votre écran sur la gauche.

Clavardage et prise de parole




L’espace de clavardage peut être utilisé pour converser par écrit avec tous les autres
participants ou avec une personne en particulier. Vous pouvez y accéder en cliquant sur
l’icône situé au bas de votre écran, au centre.
Pour signaler que vous désirez prendre la parole, vous pouvez lever la main en cliquant
sur l’icône « main bleue » située dans l’espace de clavardage. L’animateur vous
accordera ensuite l’espace pour vous exprimer. Vous devrez enlever le mode muet de
votre côté afin de prendre la parole.

Posez-nous vos questions directement dans la zone de clavardage



Vous pouvez également écrire vos questions à tout le groupe avec l’option TOUT LE
MONDE.
SVP évitez le clavardage privé afin que tous puissent bénéficier de vos réflexions.

Merci et bonne rencontre!

