Zoom : « Mieux vivre le confinement »

Equipement : Un ordinateur avec une connexion internet haut-débit ou une
téléphone connecté à un réseau 3G ou 4G.
Pour accéder au web-atelier :
Cliqiuez sur le lien qui vous a été donné (ex : https://zoom.us/j/427026534 )

Suivre les instructions sur les pages suivantes.

Instructions pour participer à un web-atelier sur « Zoom »
Etape 1
Pour commencer, cliquez sur le lien qui vous a été envoyé dans votre invitation pour cet
atelier. Le lien doit ressembler à ceci : https://zoom.us/j/311296348.
(Si pendant votre branchement vous recevez ce message « Maintenant que vous avez pris les
affaires en main », vous pouvez l’ignorer et recliquer sur le lien dans l’email.)
Des « Cookies » Il se peut que vous recevez une
demande d'accepter des "cookies" (ceci n'est pas
un gâteau J mais une formalité à faire pour
continuer). Cliquer sur « accepter ». Pour info,
un « cookie » est un petit texte envoyée par le
site et stocké sur votre ordinateur pour faciliter
la navigation et ne présente aucun risque pour la
sécurité de votre ordinateur.

Etape 2
Une fois que vous avez cliqué sur le lien dans votre email, la page suivante va s’ouvrir sur
votre écran. Vous avez maintenant DEUX OPTIONS. Vous pouvez 1) télécharger le logiciel
Zoom sur votre ordinateur (aucun risque de sécurité) ou 2) accéder Zoom directement à partir
de votre navigateur. Quelle est la différence ?
1. En téléchargement Zoom sur votre ordinateur, les commandes seront en français ET vous
avez la possibilité d’enregistrer la vidéo de la séance sur votre ordinateur. Le téléchargement
est très facile.
2. En allant directement sur Zoom avec votre navigateur, sans le mettre sur votre ordinateur,
c’est un peu plus simple, mais les commandes sont en anglais. NB : Vous avez toutes les
commandes traduites en français sur la pièce jointe « Comment utiliser Zoom ». Vous ne
pouvez pas enregistrer la séance vidéo sur votre ordinateur.

Option 1. Cliquez
ici pour
télécharger Zoom

Option 2. Cliquez ici pour
aller directement sur Zoom sans le télécharger

Etape 3 avec téléchargement :
Si vous avez choisi de télécharger Zoom sur votre ordinateur, voici ce qui va se passer :
Vous allez d’abord voir ce message. Il suffit d’attendre.

Si vous voyez un écran comme celui-ci :

Alors vous vous êtes connecté avant le démarrage de la réunion.
Il faut cliquer sur le bouton bleu « Son de l’ordinateur » puis sur le bouton vert « Rejoindre
l’audio par ordinateur ».
Puis il suffit d’attendre le début de la réunion.

Si la réunion est déjà ouverte :
On vous demandera de préciser par quel moyen vous voulez accéder à la réunion. Cliquez sur
« Son par ordinateur » puis sur le bouton vert « Rejoindre l’audio par ordinateur ».

Ensuite, cliquer ici

Cliquer
d’abord ici

Pour le plein écran

NB : Si on vous demande d’autoriser l’installation d’un program Zoom sur votre
ordinateur, acceptez.
Si rien ne se passe à l’écran, l’animateur n’a pas encore commencé l’émission et il suffit
d’attendre.

Comment utiliser Zoom (version avec téléchargement)
Une fois connecté à Zoom, ouvrez le document en pièce jointe « Comment utiliser Zoom
avec téléchargement » pour apprendre les contrôles et les options pour participer pleinement
à la réunion. NB : Soyez attentif d’ouvrir le bon document intitulé avec téléchargement. Les
commandes sont légèrement différentes sans téléchargement. Vous avez l’option entre une
version Word et PDF.

Etape 3 sans téléchargement
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous allez être invité à entrer votre nom pour
qu’on puisse vous identifier lors de la réunion. Cliquer sur « Rejoindre ».

Si l’animateur a démarré la séance, vous allez voir un écran comme celui-ci :

Cliquez ici

Et puis ici
Comment utiliser Zoom (version sans téléchargement)
Une fois connecté à Zoom, ouvrez le document en pièce jointe « Comment utiliser Zoom sans
téléchargement » pour apprendre les contrôles et les options pour participer pleinement à la réunion.
NB : Soyez attentif d’ouvrir le bon document intitulé sans téléchargement. Les commandes sont
légèrement différentes avec téléchargement. Vous avez l’option entre une version Word et PDF.

Message « Veuillez attendre »
Si vous recevez le message suivant, cela indique que l’animateur n’a pas encore commencé la
séance. Dans ce cas, il suffit d’attendre quelques minutes. Peut-être que vous avez cliqué sur
le lien avant l’heure de la séance.

En attendant le démarrage de la
séance, vous pouvez tester votre
son/micro/caméra en cliquant ici

Pour tester votre audio :
En cliquant ici, vous devez entendre un son
par les baffles de votre ordinateur ou casque.
Cela permet de vérifier que vous allez pouvoir
entendre la séance.
Cliquer ici et parler (Dire « Un, deux, trois »)
pour vérifier le fonctionnement de votre
micro. Vous devez voir bouger la lumière sur
la barrette à l’écran.

