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Comment rejoindre la réunion ? 

J’ai reçu une 
invitation par mail : 
Je clique sur le lien, 
et j’attends 
quelques secondes 

 
  

Je clique sur 
« Ouvrir Zoom » 

 
  

Je patiente … 
la réunion va 
bientôt 
commencer. 

 
Vous pouvez tester 
le son et le micro 
de votre ordinateur 

 
  

 



Je clique sur 
« rejoindre avec 
une vidéo » 
 
 
 
Si ma connexion 
est de mauvaise 
qualité, je clique 
sur « rejoindre sans 
vidéo ». 

 
  

Est-ce qu’on 
m’entend ? 
 
Cliquer sur 
« rejoindre 
l’audio » 
 
Puis « test du haut-
parleur et du 
microphone » 
 

 
  

Vous entendez la 
sonnerie ? 
Cliquez sur « oui » 
 
Vous n’entendez 
pas la sonnerie ? 
Vérifiez que vous 
avez sélectionné le 
bon haut-parleur 
(ordinateur, 
casque, …) 

 
  



Est-ce qu’on me 
voit ? 
 
Cliquer sur l’icône 
« vidéo » 
 
Puis faire les test 
proposés. 

 
  

Parlez puis faites 
une pause. 
 
Vous entendez ce 
que vous avez dit ? 
Cliquez sur « oui » 
 
Vous n’entendez 
rien ? 
Vérifiez que vous 
avez sélectionné le 
bon micro 
(ordinateur, 
casque, …) 

 
  

On y est ! 
Cliquez sur 
« rejoindre l’audio 
par ordinateur » 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant ici, je choisis ce que je 

vois à l’écran : l’animateur ou le 

support de la réunion 

En cliquant ici, je vois les 

participants dans la partie 

droite de l’écran 

En cliquant ici, je peux envoyer un message écrit. 
Soit à tout le monde, soit à une personne que je 

choisis dans la liste en bas « Envoyer à ». 
C’est ce qu’on appelle le « chat » 

Et maintenant, … 
… comment ça marche ? 

Comment faire pour parler ? 

1/ Je clique sur la main bleue 
(en bas de la liste des participants) 
 
2/ J’attends qu’on me donne la parole 

3/ J’appuie sur la barre d’espace de mon ordinateur 

pour activer mon micro (maintenir la barre d’espace 

enfoncée pour activer le micro, la relâcher pour couper 

le micro) 

En cliquant ici, je peux écrire 

mon nom et mon prénom 


