Comment s'inscrire et lancer une réunion vidéo sur Zoom
1. Télécharger l’application
2. Une fois que tout est installé, on nous demande de se connecter. Si on décide de
ne pas le faire avec votre compte Google ou Facebook, il faut s’en créer un avec une
adresse courriel et un mdp sécuritaire.
3. Validez ensuite la Captcha éventuellement qui s'affiche.
4. Un mail de confirmation vous est envoyé en parallèle. Ouvrez le message dans votre
votre messagerie et cliquez sur le bouton Activation du compte.
5. Un nouvel écran s'ouvre alors dans votre navigateur sur le site de Zoom. Remplissez
le formulaire comme demandé, avec votre prénom, votre nom de famille et un mot de
passe, puis cliquez sur Continuer.
Si c’est nous qui créons la réunion, on devient par défaut l’hôte qui détient le contrôle total.
C’est donc à nous d’inviter les autres participants.
6. Pour y arriver, on doit se rendre sur l’onglet Accueil et cliquer sur Nouvelle réunion.
Tous les boutons de gestion se trouvent dans la barre d’outils générale en bas
complètement de la fenêtre.
7. Cliquez sur Avec la vidéo activée.
8. On doit cliquer sur Inviter et sélectionner tous les contacts que l’on veut pour qu’ils
reçoivent la demande directement dans leur application ou par courriel.
9. Si au contraire on est l’invité plutôt que l’hôte et qu’on possède l’application Zoom, on
a qu’à cliquer sur l’URL pour rejoindre automatiquement la réunion.
La version de base de Zoom est gratuite et permet de rassembler une centaine de
personne. Cependant, ces rencontres doivent absolument être de 40 minutes ou moins,
sans quoi il faudra s’abonner à la version Pro à 20$ par mois.
Rejoindre un appel vidéo de groupe Zoom depuis un lien de partage reçu:
1. Dans votre messagerie, ouvrez le message contenant l'invitation à la réunion qui
vous a été envoyée.
2. Cliquez sur le lien de partage que vous avez reçu, ou collez-le dans le navigateur
que vous souhaitez utiliser.
3. Une interface s’ouvre. Selon le navigateur que vous utilisez, une fenêtre de dialogue
peut s’ouvrir : cliquez sur Ouvrir Zoom pour valider l’autorisation. Vous n’avez pas
besoin de créer un compte sur Zoom pour accéder à la réunion vidéo, et vous
n’avez pas non plus besoin d’installer une application dédiée.

