TUTORIEL
Étapes à suivre pour se joindre à une formation sur ZOOM
1— Cliquez sur le lien que le Camp littéraire Félix vous fera parvenir par courriel (tel que
démontré ci-dessous).

2.a — Vous n’avez jamais utilisé Zoom ? Suivez les étapes suivantes :

- Téléchargez et exécutez le logiciel Zoom

– Lancez l’installation de Zoom-3.pkg

– Cliquez sur le bouton Continuer dans la fenêtre d’installation. Sélectionnez la destination et
cliquez de nouveau sur Continuer.

- Cliquez ensuite sur Installer (ou fermer l’application et installer). Il est possible que votre

ordinateur vous demande votre mot de passe dans le but d’autoriser l’installation. Entrez-le
et cliquez ensuite sur Installer.

- Une fois le logiciel installé, retournez au courriel initial et cliquez de nouveau sur le lien de la
réunion. Dans la fenêtre qui s’ouvrira, cliquez sur Autoriser.

- Vous serez admis à la réunion et une petite fenêtre de sélection apparaîtra. Cliquez sur
Rejoindre par l’audio de votre ordinateur et le tour sera joué! Si vous êtes connectés à un
microphone et des haut-parleurs externes, vous pouvez sélectionner l’option Tester le hautparleur et le microphone et suivre ensuite les directives de connexion.

Tutoriels à regarder :
CSDM —Installer Zoom :

CSDM — Tutoriel d’initiation :

Culture Bas-Saint-Laurent et Gaspésie — Accéder et utiliser Zoom :
https://www.loom.com/share/80f0edbd910a406ba558a4af076c74f4

2.b — Le logiciel Zoom est déjà installé sur votre ordinateur ? Suivez les étapes
suivantes :
– Une fois que vous aurez cliqué sur le lien envoyé par le Camp littéraire Félix (étape 1), cliquez
sur Autoriser dans la boîte de dialogue qui s’ouvrira.

- Cliquez ensuite sur Rejoindre par l’audio de l’ordinateur et vous apparaîtrez dans le cadre de
la fenêtre Zoom, auprès des autres participantes et participants de votre webinaire.

3 — Autres consignes

- Connectez-vous à votre webinaire 10 minutes avant l’heure du début afin de vous assurer

que tout fonctionne adéquatement. Attendez ensuite que l’animateur vous intègre à la
rencontre.
- Si vous devez installer Zoom, faites-le quelques heures (ou une journée) avant le webinaire.
- Lors de votre webinaire, assurez-vous d’être dans une pièce calme où vos autres appareils
électroniques (téléphone, téléviseur, radio, autres ordinateurs, etc.) sont éteints.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire aux adresses suivantes :
info@camplitterairefelix.com ou communications@camplitterairefelix.com
Vous pouvez aussi nous joindre au numéro de téléphone suivant : 1 (418) 856-5353

Bonne formation à toutes et à tous!
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