
Quelques lueurs sur l’utilisation de zoom pour les nuls 
Je vous propose quelques captures d’écran de ma récente expérience de zoom. En tapant zoom 
vous aurez d’autres présentations peut-être… plus claires j’imagine.


Vous recevrez un lien qui se présentera ainsi (image zoom) J’ai effacé en partie l’exemple et le 
nom du propriétaire de la salle zoom pour une réunion périodique. J’imagine que ce sera le choix 
d’Alain…




En principe il suffit de cliquer sur la partie verte, le lien internet. L’ID de réunion et le mot de passe 
sont là pour si vous passez par zoom car le lien ne marche pas pour une raison ou une autre et 
donc cela peut rendre service. Vous atterrissez sur l’image suivante (zoom1) ci-dessous. Pour ma 
part je clique sur le 2e choix. (Le 1er est en cas d’erreur dans le lien).


On vous demandera de vérifier le fonctionnement de votre audio (par défaut celui de votre 
ordinateur) avec modification éventuelle des paramètres sons… (image zoom3




et de votre caméra. Lorsque vous cliquez vous voyez l’image qui apparait. (Zoom4) Désolée c’est 
la mienne !  


Quand l’animateur aura ouvert la réunion, on vous demandera de REJOINDRE LA RÉUNION 
AVEC VOTRE CAMÉRA. Vous avez un écran où vous êtes censé voir tout le monde. Sauf ceux 
qui n’on pas réussi à ouvrir avec une caméra.  Vous aurez la main pour activer ou désactiver 
audio et caméra. 


Pour vous aider ??!?? je joins des explications (Capture d’écran) que j’avais eues pour suivre une 
conférence de ma mutuelle… C’est une tout autre présentation, beaucoup plus complexe. 


Sur la basique, on peut aussi laisser des messages écrits. Promenez votre souris pour trouver où 
c’est. L’animateur peut décider de couper tous les micros pour chanter. Je pense que la 
présentation peut varier d’un ordinateur à l’autre ou d’un zoom en français ou en anglais… cf. 
Launching meeting. Pour rejoindre.


Ce n’est que mon expérience de nulle en informatique. Au jeudi de la rentrée… J’y serai à 20h, 
avant je répète avec un autre zoom. Merci de ne pas chercher à me joindre au téléphone.


Jacqueline





