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Introduction

Avec le contexte de la pandémie du COVID-19, il est
encore plus difficile de garder contact avec ses
proches et d'avoir une vie sociale active.
Heureusement, différents logiciels nous permettent
aujourd'hui de garder un lien avec nos êtres chers,
et ce même à distance.
 
Ce guide sert à vous aider dans l'utilisation du
logiciel Zoom, qui est un outil populaire de
visioconférence utilisé partout à travers le monde.
 
En espérant que ce guide vous servira à renouer
avec votre vie sociale pendant cette période de
confinement et de distanciation sociale.
 
 
L'équipe DéfPhys Sans Limite



Lexique d'outils Zoom

Micro est ouvert et les autres participants peuvent vous entendre.
Vous pouvez cliquer sur cet icône pour fermet votre micro.

Votre caméra est ouverte et les autres participants peuvent vous
voir. Vous pouvez cliquer sur cet icône pour fermer votre caméra.

Regarder la liste des participants.

Envoyer des messages écrits ou des fichiers aux autres participants
sans interrompre la réunion.

Partager votre écran avec les autres membes du groupe. Lorsque vous
cliquez sur l'icône, choisissez la fenêtre que vous voulez partager aux
autres.

Ajouter une réaction à votre écran. Par exemple, vous pouvez ajouter
une main levée pour signaler que vous voulez parler.

Inviter d'autres personnes à se joindre à la réunion. Vous n'avez qu'à
leur envoyer l'invitation par courriel ou copier le lien qui est donné et
leur envoyer directement.

Enregistrer la réunion.

Micro est fermé et les autres participants ne peuvent pas vous
entendre. Vous pouvez cliquer sur cet icône pour ouvrir votre micro.

Votre caméra est fermée et les autres participants ne peuvent pas
vous voir. Vous pouvez cliquer sur cet icône pour ouvrir votre
caméra.



Se connecter à la réunion Zoom
Méthode 1

Cliquez sur le lien de la
réunion qui vous a été

remis par
l'organisateur et allez

sur la page qui
s'ouvrira.

1.

2. Cliquez sur "Ouvrir
Zoom"

3. Cliquez sur
"Joindre avec audio
de l'ordinateur" puis
répétez cette étape
pour joindre aussi la

caméra de
l'ordinateur 



Se connecter à la réunion Zoom
Méthode 2 

3. Cliquez sur "se
joindre à une réunion"
 

3. Cliquez ensuite sur
"Rejoindre"

4. Puis, entrez le lien qui
vous a été donné pour la
réunion ici

4. Vous aurez ensuite à accepter de partager votre caméra et votre micro si vous souhaitez
que les autres membres de la réunion vous voient et vous entendent. Vous n'avez qu'à

cliquer sur "Accepter"

Vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez déjà un compte Zoom

Cliquez sur "se
connecter"

1.

2. Entrer votre
code d'utilisateur
et votre mot de
passe



Mettre fin à une réunion Zoom

Cliquez sur "Conclure la
réunion" ou "End Meeting"

Et voilà votre réunion est terminée!



Application mobile Zoom

Créer une nouvelle
réunion

instantanément
avec webcam

Joindre une
réunion en

cours

Préparer une
réunion pour un
autre moment

Partager son
écran avec une
autre personne

Créer une nouvelle
réunion

instantanément
sans webcam

Les fonctions sont ensuite les mêmes qu'avec l'utilisation du logiciel
par Internet



Nous espérons avoir pu vous initier à la
plateforme Zoom par ce guide.

 
 

Si vous souhaitez vous familiariser davantage avec Zoom, plusieurs
formations en ligne sont offertes au lien suivant:

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Didacticiels-vid%C3%A9os-Zoom

 
Vous pouvez aussi consulter le centre d'aide Zoom pour recevoir de

l'assistance:
https://support.zoom.us/hc/fr 

 
Pour suivre l'horaire de nos activités, n'hésitez pas à consulter notre site:

https://www.defphyssanslimite.org/

 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook:

https://www.facebook.com/defphyssanslimite/

 

 

 

Au plaisir de vous voir dans nos écrans!
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