Indications – Cours en ligne (Zoom)
Prévoir quelques minutes avant le 1er cours pour l’installation

À l’ordinateur
iOS et Windows
1. Cliquez sur le lien transmis sur le groupe Facebook Privé
2. Suivez les indications à l’écran pour installer le nécessaire
3. Entrez le prénom et le nom de l’élève qui est inscrit au cours (*IMPORTANT* - si le nom ne
correspond pas à aucun élève inscrit, vous ne serez pas admis dans la réunion)
4. Entrez le code secret de la réunion et cliquez sur ok
5. « Veuillez patienter, l’hôte de la réunion vous laissera bientôt entrer » apparaîtra. Dès que le
professeur vous acceptera, vous pourrez accéder au cours.
6. Assurez-vous d’avoir activer le son (« Réactiver le son ») et la vidéo (« Démarrer la vidéo ») pour
le début du cours. Par la suite, le professeur fermera les micros de tous les élèves.

Sur un mobile (Le lien transmis ne servira pas pour une connexion via mobile)
iOS
•

Téléchargez l’application sur l’App Store : https://apps.apple.com/ca/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

Windows
• Téléchargez l’application sur Google Play Store :
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en
1. Une fois dans l’application, cliquez sur Rejoindre une réunion

2. Entrez le Numéro de réunion (celui partagé sur le groupe Facebook Privé)
3. Entrez le prénom et le nom de l’élève qui est inscrit au cours (*IMPORTANT* - si le nom ne correspond
pas à aucun élève inscrit, vous ne serez pas admis dans la réunion)
4. Cliquez sur Rejoindre

5. Entrez le code secret de la réunion et cliquez sur ok
6. « Veuillez patienter, l’hôte de la réunion vous laissera bientôt entrer » apparaîtra. Dès que le
professeur vous acceptera, vous pourrez accéder au cours.
7. Assurez-vous d’avoir activer le son (« Réactiver le son ») et la vidéo (« Démarrer la vidéo ») pour le
début du cours. Par la suite, le professeur fermera les micros de tous les élèves.

