VIDÉOCONFÉRENCE VIA ZOOM – GUIDE DU PARTICIPANT
Tous les cours et activités du Camp d’été musical 2020 de se dérouleront via Zoom. Zoom est un outil de
vidéoconférence en ligne qui permet à plusieurs personnes de se « rencontrer », de parler ensemble et de partager
des informations.
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 téléphone intelligent fonctionne également.
Comment utiliser Zoom :
Si c’est la première fois que vous utilisez Zoom, vous devrez tester votre connexion et télécharger l’application.
Veuillez bien le faire bien à l’avance du début du cours, préférablement le jour précédent. Si les liens qui suivent
ouvrent en anglais, vous pouvez changer votre préférence de langue au bas de la page.
•
•

POUR TELECHARGER L’APPLICATION : https://zoom.us/download
POUR TESTER VOTRE CONNECTION : https://www.zoom.us/test

Veuillez prendre le temps aussi pour visionner les tutoriels de Zoom qui expliquent comment se joindre à une
session : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-MeetingSi vous avez des inquiétudes concernant Zoom et vos informations personnelles, vous pouvez consulter la politique
de confidentialité de Zoom : https://www.zoom.us/fr-fr/privacy.html
Comment vous joindre à un cours ou activité via Zoom :
•
•
•
•

Il faut d'abord s'inscrire à la classe ou à l'activité. Une fois votre inscription et votre paiement traités, vous
recevrez une confirmation par courrier électronique.
Au moins 24 heures avant le début prévu de votre cours ou activité, vous recevrez un deuxième courriel
contenant le lien vers le cours ou l'activité auquel vous vous êtes inscrit.
Activez l'audio afin de pouvoir entendre, et cliquez sur « Démarrer la vidéo » pour qu’on puisse vous voir.
Si votre connexion est perdue à tout moment avant ou pendant la réunion, il vous suffit de cliquer sur le lien
que vous avez reçu par courrier électronique pour vous joindre à nouveau à la réunion.

