Aide-mémoire

Les moyens de communication visuels
Comment ça marche?
Zoom
ZOOM est une application que vous pouvez télécharger gratuitement depuis internet
(www.zoom.us). La version « par défaut » est gratuite et vous donne droit à tout ceci
•
•
•
•

Un nombre illimité de réunions (une réunion à la fois)
Aucune date d'expiration
Aucune limite de temps pour les réunions face à face
Limite de temps de 40 minutes pour les réunions de 3 à 100 personnes.

Vous pouvez également vous inscrire si vous songez utiliser l’application sur une base régulière
mais ce n’est pas obligatoire pour vous en servir.

Comment ça marche?
Tout d’abord vous recevez un courriel d’invitation avec un lien à suivre. Avant toute chose,
assurez-vous de connaître la personne qui vous invite et de vous assurer qu’il s’agisse de la
bonne adresse courriel.
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Vous voyez également l’ID de la réunion (Meeting ID) et le mot de passe (Passcode), ces
éléments pourraient vous être demandés par conséquent, conservez-les tout près.
Vous pouvez donc cliquer sur le lien du courriel ou le copier et le coller dans votre barre de
navigation, l’une ou l’autre des deux options est parfaitement valide.

S’il s’agit de votre première utilisation, on vous demandera d’installer le « client Zoom », il s’agit
tout simplement d’un petit logiciel qui supporte Zoom sur votre appareil. Prenez le temps de le
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télécharger et de l’installer. (Il apparait en bas à gauche de votre écran une fois prêt à être
installé)

Pour commencer le tout on clique sur l’icône en bleu Lancer la réunion
Ensuite il faut attendre que l’hôte de la réunion vous admette dans la salle virtuelle.
Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir avec l’ensemble des paramètres audio et vidéo. Ce n’est pas
nécessaire de modifier les paramètres en question puisque, par défaut, ils seront ajustés pour
une diffusion agréable
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Prenez bien note de l’icône View (1) en haut à droite, c’est par lui que vous pouvez modifier la
manière de visualiser votre réunion, soit en mettant l’emphase sur le principal intervenant
(Speaker view) ou en mettant l’ensemble du groupe en visuel (Galery view).

Votre barre de tâches et vos actions possible (2) se trouve en bas de votre écran Zoom, c’est de
là que vous pouvez opérer votre logiciel et accéder à l’ensemble de ses fonctions qui
comprennent : 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Mute (mettre votre micro en sourdine ou le réactiver)
Vidéo (mettre votre caméra en veille ou la réactiver)
Participants : en cliquant sur cette icône, vous pouvez voir la liste des participants à la
réunion dans la barre de conversation située tout à droite de l’écran
Chat : Ouvre, toujours à droite de l’écran, la fenêtre de discussion entre les participants.
Elle vous permet également d’échanger des fichiers entre les participants.
Share Screen : Permet de partager ce qui se trouve sur votre écran aux autres membres
de la réunion. (utile lors de la lecture de document)
Record : dans le cas d’une réunion importante ou d’un moment que l’on veut conserver,
il est possible d’enregistrer la réunion sur votre appareil.
Reaction : Affiche, 15 secondes, un émoticône sur l’image de votre caméra.
Leave : Nous permet de quitter la réunion (important afin de bien fermer la session)

Prenez note qu’il s’agit de la version anglaise du logiciel, la déclinaison en français sera différente mais
sera placée au même endroit et sa fonction demeure, évidemment, la même.
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Toutefois, il se peut que vous soyez la personne qui doive initier la réunion. Comment faire?
Rassurez-vous les étapes sont on ne peut plus simples. Tout d’abord, s’il s’agit de votre première
utilisation de Zoom, vous passerez par la page d’accueil suivante.

•

En premier lieu sélectionner l’onglet Animer une réunion, vous pouvez ainsi un menu
déroulant comportant trois options. Choisissez celle indiquant Avec vidéo activée.

Prenez note que puisque vous n’êtes pas inscrit, peu importe l’option choisie,
vous arriverez au même point, soit l’inscription.
•

S’il s’agit d’une de vos premières utilisations, il est fort possible qu’on vous réclame une
connexion via votre courriel, par Google (dans ce cas votre adresse sera votre Gmail) ou
même par Facebook.
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Maintenant que vous êtes inscrits, poursuivons. Notez bien que si vous avez déjà fait usage de
Zoom, l’inscription est déjà faite et par conséquent, voici la marche à suivre habituelle.

•

Pour lancer une réunion, sélectionner l’onglet Animer une réunion, vous pouvez ainsi
un menu déroulant comportant trois options. Choisissez celle indiquant Avec vidéo

activée.
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•

La réunion sera lancée, évidemment sans participants, qu’il vous faudra inviter à se
joindre à votre réunion. Pour ce faire, cliquez sur La petite

•

^ que l’on retrouve à droite

de l’onglet Participants. Cela vous ouvre l’option Invitation ou Invite, selon que vous
possédiez la version francophone ou anglophone.
Cela ouvrira une nouvelle fenêtre destinée à acheminer l’invitation de rejoindre la
réunion à vos participants. Cette fenêtre vous offre plusieurs options de contact,
toutefois nous n’en verront que trois parmi celles-ci.
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1. Default Email (courriel par défaut) : il s’agit de votre courriel installé à même le système
Outlook de votre Windows. C’est peut-être une fonction que vous n’utilisez pas, donc, si
vous constatez l’ouverture d’une fenêtre inhabituelle, fermez celle-ci et tentez une
autre forme.
2. Gmail : Cette sélection ouvrira votre boîte de réception Gmail et une fenêtre de
nouveau message comprenant le lien de connexion, l’identifiant de la réunion ainsi que
son mot de passe. Il ne vous reste qu’à l’adresser aux destinataires souhaités.
3. Copy invite link : Cette 3e option vous permet de copier l’invitation, vous pouvez donc la
transmettre via votre courriel habituel ou même via Facebook.

Une fois les invitations lancées, il ne vous reste qu’à admettre les participants dans la réunion.
L’arrivée de ces derniers est annoncée dans la section Participants (que vous pouvez ouvrir en
cliquant sur l’icône en bas. Cela vous ouvre le panneau de droite dans lequel vous verrez le nom
de l’invité avec l’option Admettre.

Noubliez pas également qu’en tant qu’animateur, vous possédez également certains pouvoirs
sur ce qui se passe dans la réunion, ces privilèges se retrouvent sous l’onglet Security (ou
Sécurité en français). On peut permettre aux participants de partager leur écran, de se
renommer, de réactiver leur micro et même de discutter entre eux via le volet
Conversation/Chat. En cas de besoin également, il est possible d’expulser un participant
(Remove participant).
N’oubliez pas que la réunion prends fin une fois que vous avez quitté, les autres peuvent quitter
et revenir, mais le tout dépend de votre présence.

8

