Comment utiliser Zoom pour joinder la rencontre AGM de CAMMAC
Zoom est un outil de vidéoconférence en ligne qui permet à plusieurs personnes de se
« rencontrer », de parler ensemble et de partager des informations.
Comment participer à la réunion :
• Vous recevrez un courriel contenant un lien vers la réunion Zoom de l’AGM.
• Cliquez sur le lien contenu dans le courriel.
• Activez l’audio pour pouvoir entendre le déroulement de la réunion.
• Si vous souhaitez que votre visage soit visible par les autres participants, cliquez sur
« Start Video » (Démarrer la vidéo), puis asseyez-vous, regardez et écoutez la réunion.
• Si votre connexion est perdue à tout moment avant ou pendant la réunion, vous pouvez
simplement cliquer de nouveau sur le lien que vous avez reçu par courriel pour vous
joindre à la réunion.
Pour voter sur les motions, poser des questions et commenter :
Zoom a des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettront de voter sur des motions, de
faire des commentaires et de poser des questions pendant les présentations faites par le
conseil d'administration et d’autres personnes.
Veuillez noter que nous n'utiliserons pas la fonction « Chat » en raison du nombre
potentiellement important de personnes présentes à la réunion, mais si vous souhaitez faire un
commentaire ou poser une question pendant la réunion, vous cette possibilité sera ouverte à
vous. Des informations supplémentaires vous seront fournies lorsque vous vous serez inscrit
pour participer à la réunion.
Si vous n’avez jamais utilisé Zoom :
Il n'est pas nécessaire d’avoir un compte Zoom pour participer à une réunion Zoom, mais vous
devrez télécharger l’application. Un ordinateur de bureau ou portable est préférable à un
appareil doté d'un plus petit écran, mais une tablette ou un smartphone fonctionne également.
Veuillez prendre un peu de temps pour consulter le didacticiel en ligne de Zoom pour savoir
comment vous joindre à une rencontre : https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193How-Do-I-Join-A-MeetingSi c’est la première fois que vous utilisez Zoom, vous devrez tester votre connexion et
télécharger l’application. Nous vous suggérons de le faire en avance de la réunion :
https://www.zoom.us/test
Si vous avez des inquiétudes concernant Zoom et vos informations personnelles, vous pouvez
consulter la politique de confidentialité de Zoom : https://www.zoom.us/privacy

