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TUTORIEL : COMMENT UTILISER ZOOM POUR SE
CONNECTER AUX REUNIONS PUBLIQUES A DISTANCE PAR ORDINATEUR ?
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Rejoindre la réunion Zoom directement depuis un navigateur internet
Cette option permet de ne pas télécharger l’application Zoom, et de se connecter directement à la visioconférence via votre navigateur internet.

1) Cliquez sur le lien de la visioconférence

2) En bas de la page, cliquez sur « Rejoignez depuis votre navigateur »
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3) Saisissez votre Nom/Prénom et cochez « je ne suis pas un robot », puis cliquez
sur le bouton « Rejoindre »

4) Acceptez la politique de confidentialité

5) Vous arrivez en salle d’attente.
Aucune opération particulière n’est à effectuer. A 18h30, la modératrice de la réunion vous
acceptera, et vous entrerez automatiquement dans la visioconférence.
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6) Activez votre micro si vous souhaitez participer
Pour cela, cliquez sur l’icône « rejoindre l’audio » en bas à gauche de votre écran, puis cliquez sur le bouton « rejoindre l’audio par ordinateur ».

Vous devrez ensuit autoriser Zoom à utiliser votre micro
N.B. : Pour participer, il faut lever la main et attendre que la modératrice vous donne la parole et active votre micro.
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Participer à la réunion
Poser une question - comment lever la main ?

Pour poser une question, faites un clic droit sur PARTICIPANTS, en bas dans barre d’outils.

Puis sur la droite de l’écran la liste des participants va apparaitre.
En bas de cette liste vous pourrez cliquer sur LEVER LA MAIN

A ce moment-là, l’animateur de la réunion ouvrira votre micro et vous pourrez poser une
question.

Réglage du micro et de la caméra

Pour activer ou désactiver votre microphone, cliquer sur l’icône du micro.

-
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Une barre rouge s’affichera lorsque le son de votre micro sera fermé, suivre la
même procédure pour désactiver votre caméra.
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-

Pour réactiver le micro, cliquer sur l’icône à nouveau, et la ligne rouge disparaitra.
Suivre la même procédure pour réactiver votre caméra.

Exemple : comment activer et couper ma caméra ?
Cliquer sur DEMARRER LA VIDEO dans la barre d’outils en bas à gauche
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Rejoindre la réunion Zoom depuis l’application Zoom
Installer l’application Zoom sur votre ordinateur

Cette option permet de télécharger l’application Zoom sur votre ordinateur, et de se connecter à la visioconférence via votre ordinateur.

1) Cliquez sur le lien de la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/87949357793
Vous serez invité à télécharger et à installer Zoom lorsque vous cliquez sur le lien de participation.
2) Cliquez sur « télécharger maintenant ».

3) Ouvrez le fichier .exe qui a été téléchargé par votre navigateur.

4) L’application Zoom va s’installer sur votre ordinateur.

Rejoindre la réunion depuis l’application Zoom installée sur votre ordinateur

1) Lancez l’application Zoom en cliquant sur l’icône

7

$$$$

2) Cliquez sur « rejoindre »

3) Collez le lien de la réunion et entrez votre nom/prénom, puis cliquez sur « rejoindre »
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4) Vous arrivez en salle d’attente
Aucune opération particulière n’est à effectuer. A 18h30, la modératrice de la réunion vous
acceptera, et vous entrerez automatiquement dans la visioconférence.
N.B. : Pour participer, il faut lever la main et attendre que la modératrice vous donne la parole et active votre micro.
N.B. : L’application Zoom donne la possibilité d’insérer un arrière-plan fictif lorsque votre caméra est activée.
En bas à gauche de votre écran, cliquez sur la flèche à côté de l’icône caméra, puis choisissez « choisir un fond virtuel ».

Une fenêtre s’ouvre et vous permet de paramétrer votre vidéo :
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