COMMENT ÇA MARCHE ?

ZOOM

INSTRUCTIONS POUR INSTALLER ZOOM SUR VOTRE
TÉLÉPHONE, TABLETTE OU ORDINATEUR.
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Avant de commencer, vous devez avoir un compte Google pour accéder au Playstore. Si ce n’est pas le cas, rien de plus simple :
inscrivez-vous sur google en cliquant sur ce logo
en haut à droite de
votre navigateur chrome et suivez les instructions.
Une boite mail valide sera necéssaire pour valider votre inscription.
ZOOM DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE OU TABLETTE :
Dans votre téléphone ou tablette, aller sur Google PLAYSTORE (vous
devez l’avoir dans votre téléphone et tablette).
Dans la barre de recherche de PLAYSTORE tapez «ZOOM»
Un fois l’application installée sur votre appareil, cliquer sur le logo.
Confirmer votre date de naissance et appuyer sur Régler puis suivre les
instructions d’inscription (mail, prénom et nom). Activer votre compte
après avoir reçu votre mail de confirmation d’activation (vérifier vos
spams). De nouveau, suivre les instructions en créant un mot de passe
(à noter sur un post-it, pour ne pas l’oublier)

DEPUIS VOTRE PC :
Ouvrir votre navigateur internet et créer un compte en allant sur le site
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html, cliquer sur
INSCRIVEZ-VOUS, C’EST GRATUIT et suivre la démarche.
Confirmer votre compte après avoir reçu votre mail d’activation
(vérifier vos spams) et de nouveau, suivre les instructions afin de céer
votre mot de passe. Une fois le mot de passe confimé, fermer la page
et retourner sur l’application.
Connectez-vous à l’application ZOOM en entrant votre mail et votre
mot de passe que vous aurez créé en amont puis continuer.
Nouvelle réunion (la vidéo et le nu1 - Dans l’application, cliquer sur
méro personnel pour la réunion doivent être activés).
2 - Appuyer sur Commencer une réunion
3 - Appuyer sur le logo participant
en bas à droite (s’il n’apparait
pas, toucher votre écran). Appuyer sur Inviter en bas à gauche et lancer
une invitation par Mail ou bien par SMS.
4 - Vous devez confirmer l’invitation en cliquant sur «admettre» dans la
fenêtre apparue sur votre écran.
N.B. Pas de son ? Vérifier en bas à gauche que votre microphone ne
soit pas désactivé
Pour mettre fin à la conversation vidéo, appuyer sur le bouton FIN en
haut à droite de votre écran sur le téléphone ou la tablette, en bas à
gauche sur votre ordinateur ou sur le bouton QUITTER si on vous a invité.

