
ZOOM



PRÉSENTATION

• Zoom est une application de visioconférence , qui vous permet d'effectuer 
des réunions, d'envoyer des messages et de partager du contenu.

Une accessibilité inégalée
Permet une adoption 

rapide avec des capacités 
de réunion qui offrent un 
moyen facile de démarrer 
une réunion, s'y joindre et 

collaborer, peu importe 
l'appareil.

Rejoignez Zoom partout 
dans le monde, depuis 
n'importe quel appareil
Les Réunions Zoom se 

synchronisent avec votre 
système de calendrier et 

offrent une visioconférence 
d'entreprise simplifiée de 

votre ordinateur de bureau 
à votre appareil mobile.

Une vidéo qui convient à 
tous les besoins

Permet la communication 
interne et externe, les 

réunions et formations de 
tout le monde et ce, sur 

une seule et unique 
plateforme de 

communication.



CRÉER UN 
COMPTE

Mettre une date de 
naissance

Renseigner une adresse 
mail

Confirmer votre adresse en 
cliquant sur le lien. Une 

création de mot de passe 
vous sera alors demandée.



PROGRAMMER UNE RÉUNION

Une fois votre compte créé il ne vous reste plus qu'à vous 
connecter. Une fois cette connexion effectuée, nous allons 
programmer une réunion. Pour cela il suffit de cliquer sur 
programmer



Mettre le nom de la réunion

Mettre date et heure de début

Cocher ID de réunion (conseillé)

Cocher la demande de mot de 
passe

Valider



INVITER DES 
PERSONNES

•une fois votre réunion mise en place, 
un lien va être généré 
automatiquement.

•Il suffit donc de faire un copier-coller 
de ce lien et de le transmettre par 
mail ou par message aux personnes 
que vous souhaitez faire participer à 
la réunion.



DÉMARRER UNE RÉUNION

Pour avoir accés à la liste de vos réunion 
progammées il suffit de cliquer sur l'onglet 
réunion en haut de page

Sélectionner la réunion et cliquer sur 
commencer



ACCEPTER LES PARTICIPANTS

Une fois la réunion commencée, il vous faudra valider les participants en salle d'attente afin de les faire 
entrer. Pour cela il suffit de cliquer sur "participants"



Lors du démarrage de la réunion, veiller à bien mettre 
en marche le micro ainsi que la vidéo.

Pour un bon fonctionnement avec les participants il 
est conseillé de demander de couper le micro aux 
personnes qui ne parlent pas. Cela permet une 
meilleure compréhension pour tout le monde.

ATTENTION



Admettre

Une fois avoir cliqué sur participants, la liste va 
s'afficher. Il faudra donc cliquer sur admettre afin de 
valider leur entrée au sein de la réunion. Vous avez 
aussi la possibilité de refuser toute personne 
étrangère à la liste.

Générer un mot de passe vous permet de n'avoir que 
les personnes invitées et concernées par la réunion.



PARTAGER SON ÉCRAN

Lors de la réunion, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de 
partager votre écran afin de rendre la réunion plus attractive. 
Vous pouvez partager des documents, photos ou autres, en direct, 
aux participants. Pour cela rien de plus simple il suffit de cliquer 
sur "Partager l'écran".



BONNE RÉUNION !


