
Vous pouvez vous joindre sur ordinateur, téléphone portable ou 
tablette en suivant le lien  qui vous a été transmis : 
 

https://zoom.us/j/641894195 
 
 ID de réunion : 641 894 195 

Notez ce numéro sur un papier 
et vérifiez qu’il correspond à 
celui qui vous a été 
communiqué sinon remplacez le 

Cliquez sur le lien qui vous a été 
transmis pour se brancher sur le 
système de réunion 

Si vous n’avez que le numéro d’identification, cliquez 
sur le lien ci-dessous: 

https://zoom.us/join 

Tapez le numéro de l’ID de la 
réunion qui vous a été 
transmis 

Cliquez  sur « rejoindre » 

Réunion en ligne en vidéoconférence sur Internet.  

https://zoom.us/j/641894195
https://zoom.us/j/641894195
https://zoom.us/join


Cliquez sur « enregistrer » pour 
enregistrer l’application de 
réunion 



Cliquez sur la flèche pour 
accéder au lancement de 
l’application 

Cliquez sur Zoom…….exe pour 
lancer l’installation de 
l’application 



Cliquez sur « exécuter » pour 
lancer l’application 

L’application doit se télécharger 



Écrire un nom ou prénom…. 

Cliquez sur « rejoindre une réunion » 

Cliquez sur « je suis d’accord » 



Cliquez sur «rejoindre avec video » si on 
veut l’image ou « rejoindre sans vidéo »  
si on ne veut que l’audio 

Cochez la case 

Cliquez sur « rejoindre l’audio par 
ordinateur » 



En cliquant sur le micro, vous coupez le 
son 

Vous êtes en conférence 

En cliquant sur la caméra, vous coupez 
l’image 

En cliquant « quitter…. » vous 
quittez la réunion 

Nombre de participants dans la 
conférence 

En cliquant vous pouvez 
envoyer des messages écrits 



En cliquant sur le symbole « ^ » vous 
accédez au test des équipements audio 

Cliquer sur « test…. » pour vérifier le 
micro et les hautparleurs 

En cliquant sur le symbole « ^ » vous 
accédez au test de la caméra  



En cliquant sur « converser » vous ouvrez 
la messagerie écrite 

En cliquant sur «     » vous fermez la 
messagerie 

Tapez votre message ici 


