
Mode d’emploi ZOOM 

 

Vous pourrez assister  au « Ciber Cafè » via le logiciel ZOOM, solution de vidéoconférence 

multiplateforme. Ci-dessous, nous vous indiquons la marche à suivre pour y assister en toute sérénité. 

 

1. Se connecter : 

Pour cela, deux solutions s’offrent à vous : 

-          Soit vous suivez le lien qui vous a été envoyé et vous vous laissez guider. 

Exemple : Pour le goûter-conte du 4 mai : https://us02web.zoom.us/j/81738734223 

-          Soit vous téléchargez la version du logiciel ZOOM compatible à votre ordinateur ou votre 

smartphone ici : https://zoom.us/download et vous vous connecterez ensuite au « Ciber Cafè » 

avec l’ID de réunion correspondant. 

Exemple : Pour le goûter-conte du 4 mai : 817 3873 4223  

Procédez comme suit : 

 

 
 

 

2. Écouter et regarder :  

 

Lorsque vous vous connecterez, normalement votre micro sera coupé. Si ce n’est pas le cas, nous vous 

remercions de bien vouloir le couper vous-même afin de favoriser la bande passante. 

 

En bas de votre écran, un bouton « Converser » vous permet d’interagir. Il suffit de cliquer dessus pour 

ouvrir le chat. Vous pourrez donc commenter les prestations en direct en envoyant des messages à tout le 

monde ou à une personne en particulier. 
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La session commencera par une présentation puis les intervenants se succèderont à l’écran. 

  

3. Intervenir 

 

À la fin des prestations, nous vous proposons d’échanger avec les intervenants. 

Pour ce faire, il vous suffit, toujours via le chat, d’envoyer à l’animateur l’intervention que vous souhaitez 

faire ou la question que vous souhaitez poser. C’est lui qui vous donnera la parole et ouvrira votre micro. 

  

Afin que tout se déroule dans le respect et le plaisir de chacun, intervenants et spectateurs, nous vous 

demandons de bien vouloir suivre ces instructions. 

 

NB : Veillez bien à autoriser le logiciel à se servir de vos micros et caméras. Si vous avez des problèmes 

de connexion, vérifiez que votre micro est éteint, le cas échéant éteignez-le. 

  

 

Passatz un bon moment e profieitatz !  

Bonne séance ! 

 


