
Modalités techniques pour participer à une réunion CIME avec l’application zoom  

 

1 - Lancement Zoom 
Vous recevez un mail vous invitant à participer 

Cliquez sur l'adresse bleue dans le mail.  

Par ex. "Participer à la réunion Zoom"   
Zoom se charge et se met en place 

Choisir Se joindre (participant)  

Autoriser votre navigateur à ouvrir zoom 

Ouvrir avec accord pour image video 

Tester l'audio et tester l'image 

Dire OK pour utiliser le micro et ht parleur de votre ordinateur 

et normalement ça suffit 

 

Si demandé, indiquer le code (ou ID) de la réunion avec 8 ou 9 chiffres 

 (les tirets se mettent tout seuls)   

 

2 - Repérer les boutons Zoom 
En bas de votre écran de gauche à droite 

- Votre micro (ouvert ou fermé)  - Votre caméra (ouverte ou fermée) 

- Invite : permet de faire entrer un participant par son mail 

- Participants : si on clique, indique les noms  

- Converser (ouvre une colonne à droite pour écrire à tous ou à qq’un) 

- Enregistrer : seul l'animateur le peut et il en informe les participants 

- Flèche carré vert : pour montrer un document à l'écran 

- Réactions + : montre une image pouce levé ou applaudissement 

 

En haut à droite 

Carré : pour plein écran ou écran partiel 

4 carrés : images égales, ou agrandie de celui qui parle 

 

 

3 - Petits ajustements techniques à surmonter 
Avoir un débit suffisant de connexion internet 

Avoir en tête le mot de passe de votre ordinateur pour l'installation de Zoom (ça 

arrive) 

Indiquez à l'avance votre mail et votre tél. portable à tous, si besoin d'échanger 

Sur PC, si vous utilisez Firefox, peut-être faudra t'il utiliser Chrome 

Si votre prénom n'est pas le bon, sur l'écran, cliquer dessus et le modifier 

Si on nous entend mal : est-on très loin du micro ? 

Si on entend mal : régler ses hauts parleurs (sur le clavier) 
Si souris infra rouge : piles récentes ? batterie chargée ? 
Si panne d'ordinateur, on peut se connecter à Zoom avec un smartphone 

Savoir où trouver si besoin les règles de sécurité de l'ordinateur 
 (pour Mac dans Préférences système, Sécurité, Confidentialité) 

Si gros pb de bande passante, la personne peut fonctionner uniquement au micro 
 

 


