IPAD

PREMIERE CONNEXION CONFERENCE ZOOM MAC
Zoom offre la possibilité de tenir des réunions vidéo

Prérequis :

-Disposer d'un ordinateur MAC équipé d'un microphone et d'une caméra (une webcam) ou
disposer d'un iPAD.
-Disposer d'une connexion Internet avec un débit montant suffisant pour transférer un
signal vidéo.
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.
En cliquant sur le lien
qui se trouve dans le
mail d’invitation, cela
ouvre votre navigateur
Internet et lance
l’installation de l’App
ZOOM

Patientez pendant que
l’installation se fait.

Cliquez sur Enregistrer
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L’installation démarre, cliquez sur
Continuer

Cliquez sur N’installer que pour moi, puis
sur Continuer

Cliquez sur Installer

Voilà l’installation est terminée.
Cliquez sur Fermer
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Vous pouvez, soit converser le fichier
d’installation de l’App ou le Placer dans la
Corbeille. A vous de choisir

Maintenant on vous propose enfin de
rejoindre la réunion.

Dans la première case tapez l’Identifiant
de la réunion qui se trouve dans le mail que
vous avez reçu
Dans la seconde, tapez votre NOM, pour que
les autres participants sachent qui arrive à
la réunion
Cliquez sur Rejoindre

Dans cette fenêtre, tapez le mot de
passe de la réunion qui se trouve
également dans le mail.
L’identifiant et le mot de passe sont
différents pour chacune des réunions
Zoom vous recevez une invitation par
mail.

Vous arrivez sur la page de
la réunion, cliquez sur
Rejoindre avec la vidéo
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Maintenant il faut que
vous testiez le haut
parleur
et
le
microphone de votre
Mac

Cliquez sur Tester le
haut-parleur
Cliquez sur tester le
micro

Cliquez sur Rejoindre par l’audio
de l’ordinateur
De son côté l’organisateur de la
réunion vous accorde l’accès à
la Réunion, vous voyez tous les
participants.
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