Comment participer à une
réunion Zoom ?

Pour assister aux conférences sur nos formations, vous allez devoir utiliser l’outil Zoom. Pour participer à une réunion, il vous suffit de vous rendre sur notre site à cet article, et de cliquer sur le lien de
la formation qui vous intéresse à l’heure indiquée.
•

Si vous avez déjà installé et utilisé Zoom :

Cliquez sur le lien, vous serrez automatiquement redirigé sur l’application directement dans la salle
d’attente de la réunion. Il ne vous reste plus qu’à attendre que la réunion démarre et que l’administrateur vous accepte.
•

Si vous n’avez jamais utilisé Zoom :

Le lien vous redirige vers une page Zoom, vous avez le choix de télécharger l’application, mais vous
pouvez aussi suivre la réunion à partir de votre navigateur.
Pour rejoindre la réunion directement sur son navigateur habituel :
1.
Cliquez sur « Launch meeting » ou «Lancer la réunion»
2.
Choisissez « join from your Browser » ou «Rejoignez depuis votre navigateur»

3.
Inscrivez le nom sous lequel vous allez apparaitre dans la réunion, et cochez la case «je ne
suis pas un robot».

4.
Vous pouvez rejoindre la réunion après avoir accepté la politique de Zoom ! Il ne vous reste
plus qu’à attendre que la réunion démarre et que l’administrateur vous accepte.

Lorsque vous allez arriver sur la réunion, votre micro et votre caméra seront automatiquement désactivés. Pour prendre la parole, vous avez deux options :
•

Activer votre micro pour poser directement votre question. Pour cela, vous devez commencer par lever la main afin de montrer à l’administrateur que vous souhaitez prendre la parole.
1. Allez dans Participants

2. Cliquez sur «Lever la main»

Votre main est levée

3. Activez votre micro lorsque l’administrateur vous donne la parole.

Votre micro est activé.

•

Si vous n’avez pas de micro, vous pouvez laisser un commentaire dans le Chat.

Accéder au chat

