Guide d’introduction à la vidéoconférence Zoom (pour les membres)
Ce guide porte sur les réunions virtuelles de l’IPFPC tenues par l’entremise de Zoom, la
solution de vidéoconférence numéro un utilisée partout dans le monde.

Participants et responsables de la réunion
Vous trouverez ci-dessous des liens utiles pour commencer à utiliser Zoom. Veuillez lire les
pages auxquelles mènent ces liens pour vous assurer d’obtenir une excellente expérience
avec la plateforme Zoom.
•
•
•
•
•

Rejoindre une réunion – joignez-vous à un appel Zoom au moyen de votre navigateur
Web ou de l’application téléchargée au préalable.
Tester l’audio de l’ordinateur ou de l’appareil – joignez-vous à un appel quelques
minutes à l’avance pour tester l’audio.
Partager votre écran – partagez l’écran de votre ordinateur portable ou de bureau, de
votre tablette et de votre appareil mobile.
Rejoindre une réunion par téléphone – Vous n’avez pas d’ordinateur? Le son de votre
portable ne fonctionne pas? Pas de problème!
Tester la connexion avant la réunion – assurez-vous que tout fonctionne avant la
réunion.

Voici d’autres conseils utiles.
•
•
•
•
•
•

Éteignez votre microphone lorsque vous ne parlez pas.
Utilisez un casque d’écoute dans les espaces ouverts ou bruyants.
Installez-vous confortablement et ayez tout ce dont vous avez besoin avant le début
de l’appel.
Lorsque vous joignez un appel, utilisez vos prénom et nom de famille pour que les
autres participants puissent vous reconnaître.
Joignez l’appel depuis un endroit privé. Évitez les lieux publics où l’on peut vous
entendre ou voir votre écran.
Ne communiquez pas le lien d’une réunion. Demandez au responsable de la réunion
de le fournir à quiconque en a besoin.

Responsables des réunions
Pour faciliter le déroulement des réunions virtuelles, visionnez cette courte vidéo (en anglais)
sur l’utilisation des fonctions Zoom les plus populaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements et vous familiariser avec d’autres fonctions,
consultez les liens ci-dessous :
•
•
•

Renseignements supplémentaires sur la mise en route.
Plus d’information sur l’audio, la vidéo et le partage.
Pour visionner des didacticiels vidéo d’une minute sur des sujets précis, cliquez ici.

Si vous avez d’autres questions sur Zoom, visitez le Centre d’aide Zoom ou écrivez à
informatics@pipsc.ca.

