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Afin de sécuriser au maximum nos échanges, 

j’utilise le logiciel Zoom qui nécessite peu de connaissance en informatique.  

Voici quelques secrets utiles pour se rejoindre le moment venu. 

 

Etape 0/5 – Souffler un grand coup 

 

Pas de panique, ça va le faire ! Respire un grand coup : il suffit de suivre les étapes les unes après les autres. 

Etape 1/5 – Vérifier le matériel 

 

Un ordinateur disposant d’une webcam, d’un microphone, de haut-parleurs et d’une connexion Internet stable 
(Adsl, Fibre ou partage de connexion via un téléphone portable) 

OU 

Un smartphone disposant d’une connexion Internet stable (Wifi ou bonne connexion au réseau mobile) 

Etape 2/5 – Télécharger le logiciel pour plus de stabilité 

 

Sur ordinateur, télécharger « Client Zoom pour les réunions » 

OU 

Sur smartphone et tablettes, via Androïd ou Apple 
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Etape 3/5 – Choisir son environnement 

 

Pour optimiser notre communication et pour se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse, choisir 
l’environnement le plus calme et le plus serein possible. 

 

Etape 4/5 – Le jour J : se connecter 

Se rendre sur la page Internet qui t’a été communiquée lors de la confirmation par mail et cliquer sur : 

 

si tu as préféré installer l’application 

 

si tu as préféré ne pas installer l’application 

 

Etape 5/5 (facultative) – En savoir plus 

 

Pour en savoir plus, il est possible de consulter de courtes vidéos pour l’utilisation de l’application en cliquant 
ici. 

 

A tout bientôt, sur notre nuage numérique ! 

 

 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765

