
 

 

Visualiser la vidéo pour savoir comment installer et rejoindre la rencontre sur Zoom : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g&feature=youtu.be 

 

Comment interagir sur Zoom ? 
 

 

Comment allumer et éteindre son micro ? 
En bas de l'écran, cliquez sur l'icône micro pour l'activer ("unmute" en anglais) ou le désactiver ("mute" en anglais). 
La fonctionnalité est aussi accessible en haut à droite de votre vignette s'affichant dans la mosaïque de participants 
sur l'écran principal. 

 



 

Comment prendre la parole ? 
En bas de votre écran, cliquez sur "Participants". Une fenêtre s'ouvre sur la droite de votre fenêtre Zoom. Tous les 
participants apparaissent. En bas de cette fenêtre "Participants", cliquez sur "lever la main". Une main s'affiche alors à 
côté de votre nom signalant au modérateur que vous souhaitez prendre la parole. 
 

  

 
 



 

Interagissez avec les autres participants ! 
En bas de l'écran, cliquez sur l'icone "chat". Une fenêtre sur la droite s'ouvre. Vous pouvez interagir avec l'ensemble du 
groupe ("Tout le monde" / "Everyone") ou en privé avec une personne en la sélectionnant dans le menu déroulant qui 
apparaît en cliquant sur "Tout le monde" / "Everyone". 
 

  

 

          
 



 

     
            

                
       

 

  

 

La CDC AL remercie Dynamo pour la mise à disposition de ce tutoriel 
 

     

Il est possible de rejoindre une réunion Zoom par téléphone, dans ce cas, il faut se munir 
de l’ID de la réunion. Eventuellement du mot de passe pour accéder à la réunion. Zoom 
nous suggère plusieurs numéros :
       +1 587 328 1099 Canada
        +1 647 374 4685 Canada
        +1 647 558 0588 Canada
        +1 778 907 2071 Canada
        +1 438 809 7799 Canada 

                  
               

               
  

         

           
              

            
             

            
                         

             

Pour joindre une réunion zoom par téléphone :

*Composez le numéro local (parmi la liste de numéro suggéré par 
zoom) - Entrez l’ID de la réunion - Puis le mot de passe (s’il est 
demandé) pour accéder à la réunion

                 
                
             

     

                 
                
             

     

Important : Seul l’indicatif 438 correspond un numéro local. Si vous appelez à partir 
d’une ligne dont le forfait ne couvre pas les appels interurbains, il est important de 
choisir parmi la liste de numéros suggérés par zoom, celui dont l’indicatif correspond 
à votre région. Cela vous évitera des frais d’appels interurbains.
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