Organiser une visioconférence avec ZOOM
1. Pour bien commencer, rejoindre l’adresse suivante et téléchargez l’application :
https://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/communication/fiches/152629.html

2. Cliquez sur Télécharger gratuitement
3. Puis cliquez sur EXCECUTER

4. Une fenêtre s’ouvre : l’application s’installe.

5. La fenêtre suivante s’affiche : Bravo ! vous est un As !
6. Cliquez sur connexion pour vous créer un compte :
7. Une nouvelle fenêtre s’affiche : à vous de jouer en cliquant sur
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

8. Vous êtes redirigez sur une page qui vous demande votre date de naissance :
renseignez-là puis cliquez sur continuer

9. Renseignez une adresse mail valide puis cliquez sur S’INSCRIRE.

10. Si votre ordinateur n’explose pas et que vous obtenez le message suivant : vous êtes un super pro !
11. Allez dans votre boîte mail et cliquez sur le lien d’activation.
12. Il vous sera alors demandé de créer un mot de passe
13. Sautez l’étape suivante qui vous propose d’inviter d’autres personnes à utiliser zoom.
14. Vous arrivez sur l’écran suivant :
15. Fermez tout !
16. A présent, cliquez sur l’icône Zoom :

17. Vous obtenez cet écran :
18. Renseignez votre mail et votre mot de passe.

19. vous obtenez un nouvel écran : à vous de jouer désormais et d’organiser une réunion !

20. Planifiez votre réunion

21. Activez la vidéo des participants et cochez « autres calendriers »

22. Cliquer sur ENREGISTRER
23. Vous obtenez l’écran suivant :

24. Cliquez sur « Copier dans le presse-papier »
25. Allez dans votre boîte mail,
collez ce que vous venez de copier
et envoyez le mail aux personnes
que vous souhaitez inviter à la réunion.
Normalement, elles n’ont rien à installer :
il leur suffit d’ouvrir le lien le moment venu
pour rejoindre la réunion.
(attention, il vaut mieux utiliser la navigateur Edge de microsoft)

