
Premier pas avec Zoom
IPAD



• Vous chercher l’icone App Store sur la 
tablette.

• Dans le coin droit en bas cliquez sur la 
loupe Rechercher

• Sur la ligne à coté de la loupe, entrer 
le nom zoom et sélectionné Zoom for 
Ipad et par la suite Zoom Cloud 
Meeting, et a droite sur obtenir .  Il y 
aura un rond qui va apparaitre et par 
la suite peser sur  ouvrir



CONNEXION ZOOM



• Cliquez sur Rejoindre pour une 
réunion avec un ID et mot secret

• Le reste Nouvelle réunion, 
Programme et Partage d’écran  
demande un accès à un compte 
zoom.  



•

• Indiquer le ID ou numéro de 
réunion (10 chiffres)

• Indiquez votre nom 

• Appuyé sur rejoindre

NE PAS TOUCHER À

Option pour rejoindre

• Ne pas se connecter à l’audio

• Arrêter ma vidéo

POUR ÉVITER DES PROBLÈMES 
DE CAMÉRA ET DE SON



• Entrer le mot de passe ou code 
secret et peser sur rejoindre la 
réunion



• Cliquer sur ok pour accepter 

Sinon vous aurez des 
problèmes pour vous voir dans 
zoom et ca va demander de 
l’aide téléphonique pour vous 
aider .



• Cliquer sur ok pour accepter

Sinon vous aurez des 
problèmes pour entendre et 
parler dans zoom et ca va 
demander de l’aide 
téléphonique pour vous aider .



• Il est préférable de 
rejoindre avec une vidéo 
car lors de votre connexion 
on vous verra.  

Sinon vous serez sans image 
dans zoom si vous choisissez 
rejoindre sans image.  



• Il est préférable de peser WIFI 
ou données cellulaires car lors 
de votre connexion on vous 
entendra.  

Sinon vous serez sans son dans 
zoom si vous choisissez pas 
d’audio



• Si vous voyez cette image, vous 
êtes dans la salle d’attente, ne 
vous inquiétez pas. L’hôte de la 
réunion vous fera entrer bientôt.

Sinon tout va bien vous êtes dans la 
réunion.



BONNE RÉUNION À TOUS


