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GUIDE UTILISATION ZOOM
Le module ZOOM Web se tlancera automatiquement lorsque vous démarrerez
ou rejoindrez votre réunion Zoom.
Toutefois, si vous le souhaitez (non obligatoire), vous avez également la
possibilité de télécharger et d’installer gratuitement l’application ZOOM sur
votre ordinateur ici. -> Choisir : Client Zoom pour les réunions
1- Participer à la réunion via ZOOM

a. Cliquez sur le lien sur la réunion qui vous a été transmis par email
➔ Un lien différent vous sera communiqué pour chaque session :
Session commune / Session ARCs / Session infirmière / Session patient
Exemple de format d’email que vous recevrez

Cliquez sur le lien

b. Une page web s’ouvre, cliquez sur « Lancer la réunion », puis sur « ouvrir
zoom.us »

c. La fenêtre WebMeeting ZOOM s’ouvre :
➔ Si la réunion n’est pas encore ouverte au moment de votre connexion, la
fenêtre ci-dessous s’affichera. Dès que la réunion débutera, la vidéo de
l’animateur s’activera.

➔ Vous pouvez si vous le souhaitez réajuster vos paramètres audios en cas de
besoin, en cliquant sur « Tester l’audio de l’ordinateur »

d. Utilisation du son et la vidéo
IMPORTANT : Afin de permettre aux intervenants d’effectuer leur
intervention dans les meilleures conditions, nous vous demandons de bien
vouloir être vigilant à ce que vos modes audio et vidéo soient désactivés.

Vos icônes audio et vidéos doivent être barrées.
Si ce n’est pas le cas, cliquez sur chacune des icônes pour les désactiver.

2- Utilisation du module Chat pour les sessions Questions/Réponses
Afin de pouvoir poser vos questions en direct aux intervenants, nous vous
invitons à utiliser le module de conversation ZOOM.
Pour se faire cliquer sur l’icône « Converser »

La fenêtre de dialogue s’ouvre sur la droite de votre écran
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Une fois que vous avez soumis votre
question, elle apparaît dans l’espace de
discussion

1

Zone pour écrire et envoyer vos questions

➔

Poser votre question dans le module prévu à cet effet, situé en dessous de
la boite de dialogue 1.

➔

Afin de faciliter la modération des questions, nous vous invitons à indiquer
le nom de l’intervenant à qui est destiné la question.
Exemple : Question pour le Pr Ruszniewski : Quels sont les progrès
significatifs dans le diagnostic ?

➔

Pour soumettre votre question, cliquez sur la touche Entrée de votre
clavier.

➔

Votre question apparaît à présent dans l’espace de discussion 2

➔

Les intervenant répondront à vos questions en fin de chaque session.

Lien annexe
➔

Tutoriels vidéo ZOOM à disposition https://support.zoom.us/hc/fr

