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Informations sur la plateforme Zoom

Zoom est une plateforme de vidéoconférence 

permettant de réaliser des appels vidéo avec la 

participation de plusieurs invités.

Très complet, Zoom offre également la possibilité 

de partager son écran et des fichiers à partir de son 

appareil. Les participants à un appel peuvent 

également annoter en temps réel l'écran partagé, 

aussi bien depuis un ordinateur que depuis 

l’application mobile.

Par ailleurs, l'application permet d'envoyer des 

messages écrits mais aussi de partager des fichiers 

avec tous les participants.

Pour accéder à la plateforme vous allez recevoir une 

invitation par mail.



1. Accéder à une Visio conférence avec ZOOM

Les intervenants de la Réussite 
Educative, vous enverrons une 
invitation par mail avec différents 
éléments :

Voici un exemple d’invitation envoyée 

par e-mail

1 Heure du rendez vous vidéo

2 Un lien pour vous connecter à la 

« réunion »

2 Un mot de passe pour accéder à 

votre réunion en toute sécurité

1

2

3

Pour accéder à votre réunion, il faudra cliquer sur le lien :



2. Rejoindre une réunion

Une fois envoyé cliquez sur le lien : sur votre page Internet, vont apparaitre trois fenêtres pop-up qui vous 
permettront de vous connecter à votre réunion. Vous devrez attendre que l’intervenant vous valide l’accès à votre 
page de réunion.

1
Zoom vous demandera de cliquer 

sur OUI pour accéder à votre page 

réunion. En cas de difficultés de 

connexion, vous pouvez 

télécharger une extension de 

l’application.

2 Vous pouvez choisir un certain 

nombre d’options, par exemple, 

Rejoindre l’audio par l’ordinateur 

directement

3 Une « fenêtre » avec un fond noir va 

apparaitre, il s’agit de votre fenêtre 

de réunion vidéo.  Il faudra agrandir 

votre page de réunion afin d’avoir 

accès à toutes ses fonctionnalités



3. Démarrage d’une réunion
Voici à quoi ressemble votre page de réunion agrandie

Cliquez ici pour 

rejoindre l’audio et 

démarrer la vidéo

En cliquant ici vous pouvez ouvrir 

votre chat. Il va apparaître sur la page 

à votre droite



3. Démarrage d’une réunion
Voici à quoi ressemble votre page de réunion agrandie

Cliquez ici pour 

rejoindre l’audio et 

démarrer la vidéo

En cliquant ici vous pouvez ouvrir 

votre chat. Il va apparaître sur la page 

à votre droite



3. Démarrage d’une réunion
Voici à quoi ressemble votre page de réunion agrandie

Vous pouvez également partager 

votre écran, cette option pourrait 

être utile pour montrer des 

exercices



Démarrage d’une réunion – Partage de fichier

Vous pouvez envoyer 

des fichiers à partir de 

votre ordinateur



4. Terminer une réunion

Cliquez sur Finir la réunion1

2



Connexion à la plateforme Zoom depuis un smartphone

1 Depuis le lien d’invitation, Zoom vous demandera de télécharger 

l’application 

Si vous avez des problèmes de téléchargement, pensez à libérer de l’espace 

sur votre téléphone

2 Installez et ensuite ouvrez l’application



Connexion à la plateforme Zoom depuis un smartphone

3 Ensuite vous allez Rejoindre la réunion

4 Zoom vous demandera le N° de la 

réunion à saisir

Vous pouvez rejoindre une réunion sans devoir créer un compte 

Zoom

Ici il y aura le nom de votre 

appareil smartphone

5 Modifiez les paramètres

Cliquez ensuite sur Rejoindre 

une réunion
6



Connexion à la plateforme Zoom depuis un smartphone

7 Ensuite vous allez Saisir votre mot de passe et le numéro 

ID de votre réunion. Vous pouvez le retrouver dans le mail 

d’invitation des intervenants

8 L’intervenant de son côté vous validera l’accès à 

la page de réunion

9 Vous aurez enfin accès à votre 

fenêtre de réunion



Vous avez d’autres questions sur Zoom ?

N’hésitez pas à regarder les 

tutoriels vidéo (version en anglais) 

ou consulter les instructions dans 

la partie Base de connaissances


