
Dans la réunion
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362993-Prise-en-

main-avec-iOS



CONNEXION ZOOM



1. Entrer le ID (10 chiffres) dans No de réunion ou trouver le ID en 
cliquant à droite sur la flèche vers le bas s’il existe déjà
2. Entrer votre prénom dans Nom d’affichage et cliquer Rejoindre
3. Entrer code secret et cliquer sur Rejoindre la réunion



1. Peser sur Rejoindre avec la vidéo sinon il n’y aura aucune image.
2. Rejoindre l’audio avec WI-FI ou données cellulaires sinon il n’y aura 
aucun son.



Dans la réunion

1. Vous êtes maintenant entrer dans la réunion.
2. Sinon vous êtes en salle d’attente. Ne vous inquiétez 
pas. 
3.  Le message inscrit : Veuillez patientez, l’hôte de la 
réunion vous laissera bientôt entrer.



Si vous avez oublié de vous nommer 
1. Dans la barre à droite en haut du Zoom, cliquer sur participant et sur 
votre nom,  sélectionner renommer
2. Inscrire votre prénom et peser sur terminé et il apparaitra



Si vous n’avez pas d’image
1. Aller dans la barre en haut du Zoom, vous verrez la caméra avec une 
barre diagonale, cliquer dessus et votre image apparaitra.
3. Si vous voulez retirer votre image, recliquer sur votre caméra et 
l’image disparaitra. 



Si vous n’avez pas de son
1. Aller sur la barre au haut du Zoom, vous voyez le micro avec 
une barre diagonale, cliquer dessus
2. Sélectionner WI-FI ou données cellulaires et le son reviendra
3. Si vous voulez couper le son, recliquer sur le micro.



Vous désirez discuter avec un membre
1. Cliquer sur les (…) sur la barre à droite en haut du zoom
2. Cliquer sur discuter et sélectionner(Envoyer à) qui vous voulez parler 
3. Écrire votre message ou répondre à un message dans l’espace en 
dessous et envoyez-le avec la flèche bleu.



Vous désirez lever la main
1. Cliquez sur les (…) aller dans la barre à droite en haut du Zoom
2. Dans le bas il y a des icones et lever la main (main jaune), vous 
cliquez dessus et votre main apparaitra.
3. Dans le bas du Zoom ça indique votre main est levée et en bleu
inférieur.
4. Vous pesez sur inférieur et votre main baissera ou vous pouvez 
retourner sur les (…) et baisser votre main.



Vous désirez quittez la réunion

1. Sur la ligne en haut du zoom vous verrez QUITTER en rouge.  
2. Cliquer dessus et repeser QUITTER LA REUNION


