Participer aux rencontres Zoom — Loisirs Saint-Sacrement

1. Installer Zoom
Il est recommandé d’installer l’application Zoom sur votre ordinateur ou votre tablette.
Voici les liens pour les différentes plateformes :
• Pour l’ordinateur (Mac ou PC) : télécharger l’application client Zoom à
https://zoom.us/download ;
• Pour tablette Android : chercher « Zoom cloud meetings » dans « Google Play
Store », puis installer l’application sur l’appareil ;
• Pour iPad (iOS) : chercher « Zoom cloud meetings » dans « App Store », puis
installer l’application sur l’appareil.

2. Rejoindre la rencontre à partir du lien envoyé par courriel
Vous pourrez rejoindre directement la rencontre en cliquant sur le lien qui vous sera
envoyé dans l’heure précédente l’activité. Le courriel proviendra des Loisirs SaintSacrement.
Par la suite, dans votre navigateur par défaut, cliquer sur le bouton Ouvrir Zoom
Meetings pour démarrer la réunion dans Zoom.

3. Micro et caméra
Nous vous recommandons de fermer votre micro et d’ouvrir votre caméra. Le micro
fermé empêche les interférences et la caméra ouverte rend l’expérience plus conviviale
et interactive.

Les boutons pour ouvrir et fermer le micro et la caméra se trouvent en bas à gauche de
votre écran.
Le micro et la caméra sont fermés lorsqu’une barre rouge traverse l’icône.

4. Mode d’affichage
Il est préférable de passer en plein écran afin de bien voir la professeure. Le bouton se
trouve en haut à droite de votre écran.

Par ailleurs, il existe deux modes d’affichage, le bouton pour choisir celui-ci se trouve
aussi en haut à droite :




L’affichage Galerie, qui permet de voir tous les participants à la fois, dans des
fenêtres de même taille qui prennent place les unes à côté des autres, dans le
même écran.
L’affichage Intervenant, qui montre en priorité la dernière personne qui a parlé,
ou est en train de parler. Vous verrez donc la professeure en grand écran.

Vous pouvez alterner entre les deux afin de voir le
mode qui vous convient le mieux.

5. Questions ou commentaires
Vous avez des questions ou des commentaires durant l’activité, vous pouvez utiliser le
clavardage situé en bas de votre écran.

La boîte de clavardage s’ouvrira à droit de votre écran. Vous pourrez y écrire votre
question ou votre commentaire.

6. Quitter la rencontre
À la fin de l’activité, vous n’avez qu’à cliquer sur quitter la réunion.

7. Vous avez besoin d’aide ?
Cela ne fonctionne pas et vous avez besoin de support technique, appelez-nous au
418 681-7800 poste 231.

L’équipe des Loisirs Saint-Sacrement

