
Comment utiliser Zoom 

Avant une vidéoconférence :  

- Vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone avec haut-

parleur ou écouteurs. Vous aurez la possibilité de vérifier votre audio immédiatement 

après avoir rejoint une réunion. Vous pouvez consulter le site web de ZOOM 

(https://zoom.us/fr-fr/meetings.html) pour obtenir diverses informations sur les 

réunions ZOOM. Vous y pouvez télécharger les applis mobiles Zoom pour iPhone ou 

Android.  

Vous pouvez vérifier votre microphone et votre caméra : cliquez sur Audio pour le 

microphone et sur Video pour la caméra. La caméra n’est pas nécessaire, vous pouvez 

très bien participer à un échange ZOOM sans diffuser votre image. 

 

ZOOM est une application facile à utiliser, elle est très intuitive et performante. 

https://zoom.us/fr-fr/meetings.html


 

Pour participer à la vidéoconférence :  

- Au début de la réunion, cliquez sur le lien figurant dans votre invitation à vous joindre 

à la vidéoconférence par ordinateur. Il se peut que l'on vous demande de télécharger 

l'application Zoom. Rendez-vous sur https://aaregion88.org/activites-covid-19/  pour des 

liens donnant l’horaire des réunions ZOOM AA. 

- Vous avez la possibilité de tester votre audio à ce stade en cliquant sur "Test Computer 

Audio".  

Une fois que vous êtes satisfait de votre travail audio, cliquez sur "Participer à la réunion 

audio par ordinateur".  

Vous pouvez contrôler votre participation à l'aide des icônes situées dans le coin 

inférieur gauche de l'écran Zoom :  

- Couper/rétablir le son de votre microphone (à l'extrême gauche)  

- Allumer/éteindre la caméra ("Démarrer/Arrêter la vidéo")  

- Voir la liste des participants - ouvre un écran pop-out qui comprend une icône "lever la 

main" que vous pouvez utiliser pour lever une main virtuelle si l’animateur de la réunion 

ou le type de réunion le permet.  

- Changer votre nom d'écran qui apparaît dans la liste des participants et la fenêtre 

vidéo  

- Si vous le désirez, vous pouvez participer sans la caméra. Dites-vous qu’une réunion 

ZOOM est comme une réunion OUVERTE alors protéger votre anonymat et celui des 

autres. 

-Profitez bien de cette nouvelle façon d’interagir, oser vous aventurez il n’y a pas de 

risque de contamination du corona virus. La seule contagion possible est de se 

transmettre de l’espoir, du bonheur, une liberté nouvelle. 

À tous, un très bon 24 heures. 

Raoul C.  

Site web : https://aaregion88.org 
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