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Être actif avec les 
solutions de ZOOM

PRÉSENTATEUR : PIERRE DELISLE

MODÉRATEUR : GUY BÉLANGER

16 SEPTEMBRE 2020

Plan de présentation

Retour sur rencontre du 11 septembre
L’audio, Paramètres : audio, vidéo, fonds
Rejoindre, avec téléphone
Autres outils de la salle
Planifier réunion : créer, inviter, débuter
Outils de l’hôte : contrôler, partager, 55 trucs
Autres solutions(si temps le permet)

Les 10 recommandEMENTS

1. Ton vrai nom tu inscriras

Cliquez sur ou touchez le contrôle
Pour iPad, touchez votre nom

Pour Windows, survolez votre nom et cliquez sur 
Plus>

Choisissez Renommer, modifiez votre nom, 
puis OK

Les 10 recommandEMENTS

2. À l’heure tu te connecteras
5 à 15 minutes avant 

l’heure du début
Vérifiez votre son
Cliquez sur le ^de l’icône du 

micro

Cliquez sur Test …

Les 10 recommandEMENTS

3. Ton micro tu couperas
Les 10 recommandEMENTS

4. Ta main tu lèveras

Un petit 20 
secondes 
pour 
l’essayer
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Les 10 recommandEMENTS

5. L’animateur tu attendras

L’hôte et le co-hôte voient tout, dans 
l’ordre

Activer votre micro
Lorsque votre tour, dira votre nom

Les 10 recommandEMENTS

6. Ta question tu inscriras

Cliquez sur Chat (iPad, 
Converser)

Écrivez votre message dans 
la zone de texte au bas

 Puis Enter

Un petit 20 
secondes 
pour 
l’essayer

Les 10 recommandEMENTS 

7. Ta tenue tu soigneras 
ou ta caméra tu désactiveras

Les 10 recommandEMENTS 

8. Le bon spot tu trouveras
ou ta caméra tu désactiveras

Évitez endroit de distractions et bruits
Espace dédié
Dos au mur
Contre-jour

Stabilité (tablette, téléphone)

Les 10 recommandEMENTS 

9. Ton entourage tu aviseras

Toujours cocasse, mais …

Les 10 recommandEMENTS 

10. Des détails techniques tu te 
PRÉoccuperas

 Langue
 Son audio
 Sa caméra
 Son lien : 
20 mégas bits descendants (download) et 10 

mégas bits ascendants (upload)
https://www.speedtest.net/fr
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Les paramètres audio

Cliquez sur le ^de l’icône du micro

Dans le menu qui 
s’ouvre, cliquez sur
Les paramètres audio …

Ou
L’icône paramètres 

Les paramètres audio

Test de son sur le iPad

Système intégré
Mais servez-vous 

de l’enregistreur 
Ou du 

didactophone, 
puis faites jouer de 
la musique …

Les paramètres vidéo

Cliquez sur le ^de l’icône de la caméra

Dans le menu qui 
s’ouvre, cliquez sur
Paramètres vidéo …

Ou
L’icône paramètre 

Fond virtuel et filtre vidéo

Cliquez sur le ^de l’icône de la caméra
Dans le menu qui 

s’ouvre, cliquez sur
Choisir un fond virtuel
Choisir un filtre vidéo

D’accord, 
un petit 30 secondes

Votre photo
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Connexion avec rejoindre Utiliser son téléphone pour l’audio

Le plus simple : utilisez le lien Internet:
 S’assurer, auparavant, DE NE PAS REJOINDRE L’AUDIO 

avec votre ordinateur

 Avec son téléphone intelligent, cliquez sur le lien fourni 
dans l’invitation, le même que vous avez utilisé pour 
votre ordinateur

 Assurez-vous de rejoindre l’audio avec votre téléphone 
intelligent

 Il se pourrait qu’on vous demande le mot de passe …

 Désactivez votre caméra.

Utiliser son téléphone pour l’audio

Si vous désirez utiliser une ligne 
téléphonique, méthode 1 (plus rapide):
 S’assurer, auparavant, DE NE PAS REJOINDRE L’AUDIO 

avec votre ordinateur

Composez le numéro 1(438)809-7799

Composez le 0 pour les instructions en français

Utiliser son téléphone pour l’audio

Si vous désirez utiliser une ligne téléphonique, 
méthode 1 (suite):
Saisissez les 11 chiffres de l’ID de réunion, puis #
Saisissez le code secret numérique de 6 chiffres, puis #
Vous êtes connecté

Mais vous avez deux cases dans la Galerie

Vous ne pouvez Renommer

Pour activer le microphone, * 6

Utiliser son téléphone pour l’audio 
(la vraie façon)

Visuel Ordinateur, Audio  ligne téléphonique
S’assurer, auparavant, DE NE PAS REJOINDRE L’AUDIO

avec votre ordinateur, choisir Appel audio

Autres icônes de la salle
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Planifier une rencontre 

Ouvrez votre client Zoom (connectez-vous)

Planifier une rencontre (suite)

Planifier une rencontre (suite) Planifier une rencontre (suite)

Planifier une rencontre (suite) Inviter des participants

Si dans le processus, 
cliquez

Ouvrez votre service de 
courrier préféré

Créez un nouveau message
Ajoutez vos destinataires
Zone du message, collez
Expédiez
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Oups! J’ai oublié quelqu’un

Ouvrez Zoom
Cliquez sur contrôle
Cliquez sur la Réunion
Cliquez sur
Ouvrez votre service 

de courrier
…

Débuter une réunion

Ouvrez votre client ZOOM
Cliquez sur
Cliquez la réunion


Communication non-verbale avec 
Participants






Obtenir icônes non-verbaux

Contrôles de l’hôte Contrôles de l’hôte (suite)

Encore plus de contrôle 
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Contrôles de l’hôte (suite) Contrôles de l’hôte

Inviter pendant réunion



Inviter
Par téléphone

Copier Invitation

E-Mail

Partager l’écran

Partager l’écran Partager l’écran : Annoter
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Écran ou tableau blanc

On fait une œuvre collective : activez votre Annotation 
et ajoutez votre grain de sel à mon soleil…

Si vous ne voulez pas …

iPad, iPhone Trucs et astuces

 Bruno Fournier : 
https://cimbcc.org/trucs-pour-des-
visioconferences-reussies

https://cimbcc.org/wp-
content/uploads/divers_pdf_tutoriel_z
oom_trucs_animateurs.pdf

Autres solutions de vidéoconférence

Teams
Skype
Jit.si
Google Meet
GoToMeeting

Autres solutions de vidéoconférence

Prise de décision concernant le choix 
d’une plateforme vidéoconférence

Voir le document


