À SAVOIR!
Il est très important de vous connecter
sur un ordinateur et non sur une tablette
ou un téléphone pour participer aux
ateliers et formations en ligne.
Autrement, vous ne pourrez avoir accès
à toutes les fonctionnalités ci-après
décrites.

PLAN DU GUIDE

1. Télécharger le programme (si c’est votre première connexion sur Zoom).
2. Installer la mise à jour de Zoom, si nécessaire.
3. Se connecter à Zoom depuis un ordinateur.
4. Explication de l’interface de Zoom.
5. Les outils à connaître pour participer à une rencontre Zoom:
Fonctionnalités de la caméra et du micro
Modifier son nom
Demander un tour de parole

6. Astuces pour s’assurer une meilleure connexion internet.

*Ce guide a été conçu en s’inspirant du travail de Maude Chalvin, facilitatrice et consultante pour l’action communautaire.

Cliquez sur : https://zoom.us/

Entrez le numéro de réunion
Et cliquez sur
Rejoindre

Le client Zoom va maintenant se télécharger.
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Assurer vous d'avoir la version la plus récente de zoom.
Autrement, vous ne pourrez pas bénéficier de toutes les
fonctionnalités du programme.

Ouvrez d'abord votre application zoom.
Cliquez-ici

Puis ici

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous laissant savoir s'il existe
une version plus récente de votre Programme Zoom.
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Le jour de votre rencontre cliquez sur le lien de
connexion que l'on vous aura fourni.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors :

Cliquez-ici
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Ouvrir ou
fermer votre
caméra

Ouvrir ou
fermer votre
micro

Quitter la
rencontre

Gérer les
participant.e.s
de la rencontre

Ajuster vos
paramètes
audio

Réagir ou
demander un tour
de parole

Clavarder avec toutes
les autres personnes
ou individuellement /
Envoyer des fichiers
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Utilisation du micro et de la caméra
Fermez votre micro EN TOUT TEMPS,
pour éviter les bruits parasites.
Fermez votre caméra si votre
connexion internet est capricieuse.

Modifier votre nom de profil

Demander la parole

La personne qui animera vous donnera alors la parole.
N'oubliez pas d'allumer votre micro avant de parler et
de l'éteindre une fois votre intervention terminée.
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PAS BÊTE!
Si possible, positionnez-vous proche de votre routeur ou privilégiez
la connexion par câble ethernet.
Évitez au possible l'utilisation de l'internet par d'autres personnes et
d'autres appareils de votre logement au moment de la rencontre
(déconnectez tous les cellulaires du wifi).
Fermez tous les autres programmes de votre ordinateur.
Fermez votre caméra.
Si vous en possédez-un, utilisez un casque d'écoute avec micro
intégré plutôt que des haut-parleurs.
Le jour de la rencontre, connectez-vous à l'avance, afin de pallier à
tout éventuel problème de connexion.
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