
 

Se connecter à une webformation 

Connexion selon les configurations techniques 

1/ J’ai un ordinateur connecté équipé d’une webcam et d’un micro 

Je me connecte (1) via le lien fourni dans la convocation  
J’accède à la webformation . 
Je vois les participants et les entends. Les participants m’entendent et me voient. J’accède au partage de 
documents. 
=> Conditions d’accès à la réunion : excellentes 

2/ J’ai une tablette 
Je me connecte (1) via le lien fourni dans la convocation  
J’accède à la webformation. 
Je vois les participants et les entends. Les participants m’entendent et me voient.  
J’accède au partage de documents 
=> Conditions d’accès à la réunion : excellentes si pas d’usage des murs virtuels. Dégradées si usage de murs 
virtuels. 
 

3/ J’ai un ordinateur connecté sans webcam et sans micro 
Je me connecte (1) via le lien fourni dans la convocation 
J’accède à la webformation. 
Je vois les participants. Ils ne me voient pas. J’accède au partage de documents. 
Je compose 01 70 95 01 03 et j’indique le code de la réunion fourni dans la convocation suivi du signe # 
J’entends les participants et ils m’entendent. 
=> Conditions d’accès à la réunion : bonnes. 

4/ J’ai un smartphone 
Je me connecte via le lien fourni dans la convocation 
J’accède à la webformation. 
Je vois les participants et les entends. Les participants m’entendent et me voient. 
 J’accède au partage de documents. 
En fonction de la taille du téléphone, les vignettes vidéo des participants risquent d’apparaître petites et les 
documents présentés peuvent être difficile à lire. 
=> Conditions d’accès à la réunion : assez dégradées 
 

5/ J’ai un téléphone simple ou un téléphone fixe 
Je compose 01 70 95 01 03 et j’indique le code de la réunion fourni dans la convocation suivi du signe # 
Je ne vois pas les participants mais je les entends. Les participants ne me voient pas mais m’entendent. Je 
n’accède pas aux documents partagés. 
=> Conditions d’accès à la réunion : dégradées (participation uniquement en audio) 
 

Dans tous les cas, je peux couper mon micro et/ou ma webcam si je le souhaite. 
 
(1) La connexion se fait via internet (si je suis sur mon intranet, je me déconnecte de mon intranet) 
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Accéder à zoom sans télécharger l’application zoom. 
 Si vous ne souhaitez pas télécharger l'application zoom, il est possible de se connecter via votre navigateur 
Chrome de préférence (à jour) : voir page suivante. 
A la question Ouvrir Zoom Meetings, cliquer sur annuler 
 

 
 
 
La phrase "vous rencontrez des problèmes avec le client zoom : rejoignez depuis votre navigateur" apparaît en 
bas de page. Cliquer sur le lien. 
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Premières fonctionnalités de zoom 

 

● Je peux : 
○ gérer les paramètres audio : couper le micro, gérer le volume, accéder au protocole 

de connexion par téléphone (n° à composer et code de réunion), ... 
○ gérer les paramètres vidéo : couper/activer ma webcam, changer l’arrière plan, … 
○ visualiser l’ensemble des participants 
○ utiliser la fonction conversation : communiquer à l’écrit 
○ partager un document via le partage d’écran : tout support word, powerpoint, pdf, 

image, vidéo 
○ enregistrer la webformation (si la fonction est activée) 
○ utiliser des émoticônes pour communiquer mon ressenti 
○ quitter la réunion 
○ gérer l’affichage : mosaïque, plein écran, ... 

 

Conditions pour profiter un maximum de ma webformation 
● Je me rends indisponible pendant le créneau  

○ je ferme ma porte  
○ j’informe les collègues de mon indisponibilité, via l’affiche jointe par exemple 
○ je coupe mon téléphone 
○ je ferme ma boîte mail ou coupe les notifications 

● Je prévois de m’isoler si je ne dispose pas d’un bureau individuel. 
● Je prévois de quoi prendre des notes. 
● Je vérifie que les conditions techniques me permettront de participer pleinement à la 

webformation :  Cf configuration technique page 1. 
● Je fais un test avec le lien : https://zoom.us/test . En cas de problème, je contacte la 

Direction des Services Informatiques de mon organisme pour voir si le problème est lié au 
système de sécurité de mon organisme. Si pas, je signale le problème au contact Afpols 
figurant dans la convocation. 
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https://zoom.us/test

