IPAD

PREMIERE CONNEXIONZOOM IPAD IPHONE
Zoom offre la possibilité de tenir des réunions vidéo

Prérequis :

-Disposer d'un iPad, iPhone
-Disposer d'une connexion Internet
Vous allez recevoir un mail comme ci dessous vous invitant à une réunion ZOOM, ouvrez
votre messagerie, ouvrez le mail provenant du Professeur qui vous invite à cette réunion.

Ouvrez l’App STORE

à la place d’obtenir.

dans

la barre de recherche tapez zoom iPad
Cliquez sur l’App ZOOM
Cloud Meetings, puis sur le
bouton Obtenir, rentrez le
mot de passe associé à
votre Identifiant Apple
dans la fenêtre qui va
s’ouvrir.
Attendez que l’App
s’installe sur votre iPad,
iPhone.
Dès
que
l’installation est terminé
vous aurez un bouton Ouvrir

.
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Cliquez sur ce Bouton
pour ouvrir l’App

Cliquez sur le bouton Rejoindre
une réunion

Une nouvelle fenêtre s’ouvre
dans laquelle vous devez
rentrer l’ID de la réunion (ex
720 0171 3603) qui se trouve
dans le mail que vous avez reçu.
Vous n’avez pas besoin de
mettre les espaces, ils se
mettent tout seuls.
Cliquez sur Rejoindre.

Tapez le mot de passe de la
réunion qui se trouve également dans le mail reçu
(ex: 069848) cliquez sur Continuer
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On vous demande ensuite d’accepter les Conditions de service et
la Politique, cliquez sur Je suis d’accord

Zoom souhaite accéder à
l’appareil photo, cliquez
sur OK, cela permet que
les autres participants
vous voient pendant la
conférence.

Il demande également
l’accès au micro de
votre iPad, iPhone,
cliquez sur OK.
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De même pour les
notifications, cliquez sur
Autoriser

Cliquez sur Appeler en
utilisant Internet.

Pour la prochaine réunion ZOOM, il vous suffira de cliquez sur l’icône de l’App Zoom qui se
trouve sur votre écran d’accueil
, vous aurez ensuite la fenêtre pour rentrer l’identifiant
de la réunion et le mot de passe. Ces deux paramètres sont différents pour chaque
réunion et vous les trouver dans le mail que vous avez reçu du professeur qui a provoqué
cette réunion.
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