GUIDE DE CONNEXION

ÉTAPE PAR ÉTAPE

WEBINAIRE
VIA ZOOM

SE CONNECTER À ZOOM
I.

Se connecter via un ordinateur avec l’application Zoom

II.

Se connecter via un ordinateur par le navigateur (sans installer
l’application Zoom)

III.

Se connecter par téléphone via l’application Zoom

IV.

Tester sa connexion Zoom en amont du webinaire

V.

Se connecter par téléphone en audio uniquement
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I. SE CONNECTER AVEC L’APPLICATION
1. Cliquez sur le lien de connexion envoyé par l’organisateur de la réunion.
2. a. Si Zoom est installé sur votre ordinateur, la fenêtre suivante s’ouvre dans votre navigateur :

Cliquez sur « Ouvrir Zoom Meetings » pour que la page Zoom s’ouvre.
Cliquez sur « rejoindre l’audio par l’ordinateur » pour rejoindre la réunion.
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I. SE CONNECTER AVEC L’APPLICATION
2. b. Si Zoom n’est pas installé sur votre ordinateur et que vous souhaitez l’installer, vous aurez 2 options :
1. Votre ordinateur est paramétré pour lancer les téléchargements automatiquement, il vous proposera directement d’installer
Zoom sur votre ordinateur. Il vous faudra alors exécuter le programme via la petite fenêtre qui s’affichera en bas de la page, puis
l’autoriser. Lorsque l’installation sera terminée, une fenêtre de connexion s’affichera.
2. Votre ordinateur ne vous propose pas automatiquement de télécharger Zoom. Cliquez sur « téléchargez-le et exécutez Zoom »,
l’installation de Zoom se lancera ensuite sur votre PC et une petite fenêtre apparaîtra en bas de votre écran, vous devrez exécuter le
programme puis l’autoriser. Lorsque l’installation sera terminée, une fenêtre de connexion s’affichera,

Vous serez ensuite invité à saisir vos nom et prénom puis à cliquer sur « rejoindre la réunion ». Vous arriverez ensuite sur la page Zoom et il faudra
cliquer sur « rejoindre l’audio par l’ordinateur » pour entrer dans la réunion.
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II. SE CONNECTER PAR LE NAVIGATEUR (sans
installer ZOOM)
Si vous ne souhaitez pas installer l’application Zoom sur votre ordinateur, voici la démarche à suivre :
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II. SE CONNECTER PAR LE NAVIGATEUR (sans
installer ZOOM)
1. Si votre ordinateur est paramétré pour lancer les téléchargements automatiquement, fermez la fenêtre d’exécution.
2. Puis cliquez sur « rejoignez la réunion depuis votre navigateur ». La fenêtre ci-dessous s’affichera et vous devrez renseigner vos nom et
prénom et le code Captcha puis cliquer sur « Rejoindre ». Votre adresse e-mail vous sera également demandée.
Vous arriverez ensuite sur la page Zoom et il faudra cliquer sur « rejoindre l’audio par l’ordinateur » pour entrer dans la réunion.

A noter : vos micros et webcams seront par défaut désactivés à votre arrivée dans le webinaire. Votre micro pourra être réactivé par l’animateur si
vous souhaitez prendre la parole lors des temps dédiés. Nous vous invitons par ailleurs à utiliser le Q&R pour participer et poser des questions.
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III. SE CONNECTER PAR TÉLÉPHONE VIA L’APPLICATION
1. Cliquez sur le lien de connexion envoyé par l’organisateur de la réunion.
2.

a. Si Zoom est installé sur votre téléphone, la fenêtre suivante s’ouvre dans votre navigateur.
Et vous serez automatiquement invité à rejoindre la réunion.
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III. SE CONNECTER PAR TÉLÉPHONE VIA L’APPLICATION
2.

b. Si Zoom n’est pas installé sur votre téléphone, téléchargez le via GoogleApp ou AppStore
Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte Zoom ou rejoindre la réunion en sélectionnant « Rejoindre une réunion » et en
indiquant les identifiants de la réunion (voir page 10).
Vous devrez renseigner vos nom et prénom puis vous pourrez cliquer sur « Rejoindre ».
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IV. TESTER SA CONNEXION ZOOM EN AMONT DU
WEBINAIRE
Il est possible de tester sa connexion audio et vidéo en se rendant à l’adresse :

https://zoom.us/test
En cas de difficulté de connexion audio, les tests suivants sont possibles :

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-Tester-l-audio-d-un-ordinateur-ou-d-unappareil
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V. SE CONNECTER PAR TÉLÉPHONE EN AUDIO
UNIQUEMENT
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous connecter via l’application et avez besoin de rejoindre l’événement via téléphone
uniquement, vous pouvez utiliser un téléphone fixe ou portable et composer le numéro suivant :
+33 1 86 99 58 31
Il vous sera ensuite demander de renseigner l’identifiant de la réunion :
ID de réunion : 965 3627 7476

Attention, cette connexion ne vous donnera pas accès aux supports visuels
partagés.
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MERCI !
NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION
SUPPORT TECHNIQUE
Fanny JAMAIN
+ 33 (0)6 15 76 25 66 – fanny.jamain@grouperougevif.fr
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