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Joindre une réunion
Accéder à la réunion
Vous avez peut-être reçu votre invitation Zoom par courriel.
Il s'agit d'un lien pour vous connecter.

Lors de la première visioconférence
Il faudra télécharger et installer l'application Zoom sur votre ordinateur.
Cette fenêtre apparaitra :

Une fenêtre avertira si l'animateur n'a pas démarré la réunion.
Entretemps, il vous sera possible d’inscrire votre nom dans la fenêtre qui sera à l'écran.
Quand la réunion sera démarrée, on vous demandera de rejoindre l'audio.
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Vérifiez que Son de l'ordinateur est sélectionné,
puis cliquez Rejoindre l'audio par l'ordinateur.

Il faut rejoindre l'audio pour entendre
la visioconférence, que l’on ait un
micro ou non, afin d'entendre les
autres participants présents à la
réunion.)

Ne pas oublier d'activer votre caméra en cliquant sur l'icône Démarrer la vidéo.

Lors des visioconférences suivantes
Cliquez sur l'icône de l'application Zoom qui est déjà installée sur votre ordinateur.
Une fenêtre apparaitra :

Cliquez sur Rejoindre.
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Copiez le # de la réunion dans le champ.
La visioconférence en cours sera accessible.

Tester son micro
Il est important de tester son micro avant le début de chaque visioconférence.
Zoom offre un test facile pour vérifier si le bon périphérique est sélectionné. Pour tester le micro,
cliquer sur la flèche à côté de l'icône.

Vérifier que le casque d'écoute soit bien sélectionné dans
la liste déroulante.
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Configurer la caméra
La caméra devrait normalement être détectée par Zoom si elle est branchée.
Si ce n'est pas le cas, cliquer sur la flèche à côté de l'icône Démarrer vidéo et vérifier que la webcam utilisée les
visioconférences Zoom soit bien sélectionnée.
En cas de problème à faire fonctionner la caméra,
consulter cette page :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/202952568-MyVideo-Camera-Isn-t-Working
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Aperçu de l'interface Zoom
Les icones

1. Icone Microphone : pour le mettre Actif ou Inactif
La petite flèche à côté de l'icône de microphone : les options
2. Icone Caméra : pour la mettre Active ou Inactive
La petite flèche à côté de l'icône de caméra : les options
3. Icone Inviter : pour envoyer une invitation (courriel ou message) à une autre personne
 Voir la section Inviter un participant pour plus de détails sur cette option.
4. Icone Participants : pour voir quels sont les autres participants présents à la réunion.
 Voir la section Converser avec les autres participants pour plus de détails sur cette option.
5. Icone Sondages : si l'animateur a rendu cette option disponible, cela lui permet de créer des sondages accessibles aux
participants durant la visioconférence.
6. Icone Partager l'écran :
 Voir la section Faire un partage d'écran pour plus de détails sur cette option.
7. Icone Converser : pour échanger avec les autres participants. Possibilité d'envoyer un message qui sera vu par tout le
monde, ou par une seule personne dans la liste.
 Voir la page La fenêtre de conversation pour plus de détails sur cette option.
8. Icone Enregistrer : si l'animateur a rendu cette option disponible, cela donne la possibilité d'enregistrer la
visioconférence sur votre ordinateur.

Modes d'affichage
Le mode d'affichage utilisé pendant la rencontre n'a aucun impact sur celui des autres participants. Aussi, il est possible
de changer de mode d'affichage tout au long de la même rencontre.
Mode plein écran : passer dans ce mode en cliquant sur l'icône en haut à droite de
l'écran.

Quitter le mode plein écran : cette option se trouve au même endroit.
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Il y a deux options d’affichage des caméras :
•

L'affichage Galerie, qui permet de voir tous les participants à la fois (jusqu'à 25), dans des fenêtres de même
taille qui prennent place les unes à côté des autres, dans le même écran.

•

L'affichage Intervenant, qui montre en priorité la dernière personne qui a parlé, ou est en train de parler.

Affichage Galerie.

Affichage Intervenant.

Pour s'assurer de voir l'écran d'un participant même d'autres personnes prennent la parole, il faut faire un clic-droit sur
sa fenêtre et choisir Épingler la vidéo.
Pour enlever cette configuration, cliquer en haut à gauche de la vidéo, Détacher la vidéo.
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Partage d'écran
Agir sur le partage d'écran de l'animateur
Pour faire afficher en taille réelle l'écran que partage l'animateur, (si son partage venait à être trop petit sur votre
écran), cliquez en haut dans la barre de menu, sur Options d'affichage, et choisir 100% (format original).
La flèche du curseur changera pour une icône de main, avec laquelle il sera possible de cliquer sur l'écran de l'animateur
pour repositionner son partage afin de le rendre plus visible.

Pour le remettre l'affichage à l'état initial, choisir Ajuster à la fenêtre

Demander le contrôle à distance
L'animateur peut décider de rendre cette option disponible ou non.
Cela donne accès à la souris et au clavier de l'animateur de la réunion.

Dans les Options d'affichage,
choisir Demander le contrôle à
distance.

Cette fenêtre apparaitra,
cliquez Demander.
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Une notification apparaitra au centre de l’écran pour indiquer que vous avez le contrôle de l'écran partagé.

Cette indication sera également visible en haut de l'écran :

Pour redonner le contrôle à l’animateur, cliquez sur Céder le contrôle à distance.

Modifier le mode d'affichage
Vous pouvez changer ce que vous voulez regarder - la caméra de l'animateur ou l'écran partagé - en cliquant sur l'icône
en haut à droite de la fenêtre : Échanger l'écran partagé avec la vidéo
Pour voir l'écran divisé en 2 sections : l'écran partagé d'un côté, et les participants de l'autre côté, cliquer Mode Côte à
côte dans le menu du haut.
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Faire un partage d'écran
Cette option peut être disponible ou non lors d'une réunion Zoom, car l'animateur peut décider de désactiver ou non le
partage d'écran du côté des participants. Dans le cas où l'option est disponible, voici la procédure :

Identifier l'écran
Cliquer sur Partage d'écran : une fenêtre
apparaîtra pour présenter quels sont les écrans
disponibles pour le partage et ce qu'ils
contiennent.
(Un numéro sera également affiché en haut à
gauche sur chaque écran pour les indiquer.)
Cliquer sur l'écran souhaité.

Arrêter le partage d’écran
Le partage d’écran peut être arrêté en tout temps. Cliquer sur le bouton Arrêter de la barre de menu située en haut de
l’écran partagé.

11

Mettre le partage d'écran sur pause
Lors d'une même réunion, il est plus rapide de mettre le partage d'écran sur pause que de le fermer et le redémarrer

Reprendre le partage :

ensuite. Il est possible de mettre le partage sur pause en cliquant sur l'icône Pause:

Annoter
Les options d’annotation sont utiles pour écrire, encercler et mettre en valeur ce qui est en train d’être présenté sur
l'écran partagé.

Pour plus d'options
Cliquer sur l'icône Plus pour avoir des options
supplémentaires, comme :
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Converser avec les participants
La fenêtre de conversation
Par cette fenêtre, il est possible de :
o

Contrôler l'état du microphone
o Renommer le nom

d'écran

Au bas de la fenêtre, il y a le bouton Lever la main.
Cliquer sur ce bouton afin de signifier à l'animateur de la rencontre que
vous voulez faire une intervention.

On peut voir l'icône de main à côté de l'identifiant dans la liste des
participants.
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Modes de conversation
Conversation publique
Dans la liste déroulante, à côté de Envoyer À, choisir Tout le
monde.

Conversation privée
Dans la liste déroulante, à côté de Envoyer À, sélectionner
l'identifiant de la personne à qui vous voulez vous adresser.
Il y aura la précision (En privé) à côté des messages que seul
votre interlocuteur peut lire.

Message de la part d'un participant
Pour voir si un participant a démarré une conversation pendant la visioconférence, regarder le menu du bas : la couleur
de fond de l’icône Conversation sera orange.
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Autres options
Inviter un participant
Avec un compte Zoom pro, il est possible de voir le statut des autres utilisateurs pro : en ligne, en conférence ou hors
ligne. À ce moment, les invitations peuvent être faites par courriel ou par message directement.
Voici la procédure pour la deuxième option.

Cliquer sur l'icône Inviter :

Cette fenêtre apparaitra.
Cliquer sur Inviter par message pour rejoindre plus
rapidement la personne.

La liste de tous les usagers s’affichera ainsi que leur
statut de connexion.
Pour différencier les différents statuts de connexion :
•
•
•

En ligne : cercle vert
En conférence : caméra rouge
Hors ligne : cercle blanc
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Inviter un professeur à sa rencontre Zoom lorsque qu'une équipe travaille à partir d'une
salle de visioconférence.
Il est possible d'envoyer une invitation à une rencontre Zoom en temps réel, alors que nous sommes déjà en réunion
dans un groupe. On voit alors l'icône Demander de l'aide :

Cliquer sur l'icône :

Cette fenêtre va apparaitre.

La mention L'animateur a été invité apparaitra
quand vous aurez cliqué sur le bouton Inviter
l'animateur.

L'enseignant pourra se joindre à votre groupe.
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Pour utiliser 2 moniteurs
Pour aller dans les configurations, cliquer sur l’icône d'engrenage

situé sur la page d'accueil de l'application.

Dans l'onglet général, dans la rubrique Partage du contenu, cocher Utiliser deux moniteurs.

Quitter la réunion
Mettre fin à la réunion pour tous signifie que la conférence prend fin chez tous les participants.
Quitter la réunion signifie que la conférence reste ouverte pour les participants encore présents.
Note : Lorsque l'hôte de la réunion (ayant un compte pro) quitte la réunion, les participants peuvent rester en ligne un
certain temps.
•
•

Si 2 participants ou moins sont en ligne, la réunion peut continuer pour un temps indéterminé.
Si 3 participants ou plus se trouvent en ligne, la conférence fermera automatiquement au bout de 45 minutes.
(Le mode Pro de Zoom se transforme en mode gratuit et offre alors 45 minutes aux participants en ligne.)
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Options de configuration
Il est toujours possible de modifier les paramètres de Zoom en cliquant sur l’icône d’engrenage présent sur la fenêtre
d’accueil de l’application, en haut à droite.
Paramètres Vidéo.
Offre des options différentes que
celles présentes dans le menu au bas
de l’écran, lors de la visioconférence.
Permet entre autres de modifier le
format de l’écran et d’activer l’effet
miroir.

Paramètres Audio.
Offre des options différentes que
celles présentes dans le menu au bas
de l’écran, lors de la visioconférence.
Permet entre autres de tester le hautparleur et le micro, et d’en modifier le
volume.
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