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GUIDE D’UTILISATION - PLATEFORME ZOOM  

 
 

Pour les personnes de l’extérieur du Cégep ou ne possédant pas d’adresse 
électronique du Cégep, suivre la marche à suivre indiquée ci-dessous. 

 
 
 

Étapes à suivre 

 
Connectez-vous sur https://cegep-lanaudiere-qc-ca.zoom.us 
Ou sur le lien fourni dans l’invitation que vous auriez pu avoir reçue par courriel ou autres.  

Vous arriverez sur cette page, cliquez sur joindre  
 

 
Vous arriverez sur cette page 
 

 
Inscrivez le numéro de réunion transmis par le formateur ou la formation continue  

https://cegep-lanaudiere-qc-ca.zoom.us/
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Un navigateur s’ouvrira si vous avez déjà installé le client Zoom, vous pourrez cliquer sur « Ouvrir 
Zoom meetings » et l’application démarrera.  

 
 
Si vous n’avez pas téléchargé l’application (recommandé), cliquez sur rejoindre depuis votre 
navigateur  

 
Entrez le mot de passe fourni (le cas échéant) et cliquez sur « Join Meeting » 

 

 

 
L’hôte peut avoir choisir d’avoir à accepter tous les participants. Dans ce cas, vous devrez attendre. 

Une fois accepté, cliquer sur « Join with Computer Audio » pour activer votre micro et haut-
parleur/casque d’écoute. Votre rencontre débutera 
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Fonctionnalités de l’écran Zoom  

 

 
 

 

  



4 
 

Se connecter avec une tablette ou téléphone  
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Classes à distance – Trucs et conseils 
 

De quoi aurez-vous besoin pour suivre le cours à distance ?  

Ordinateur portable avec Webcam intégrée ou ordinateur de bureau avec Webcam, avec des écouteurs 
incluant un micro. Une bonne connexion Internet est également de mise. 

Micro fermé sauf lorsque vous parlez  

Assurez-vous de toujours garder votre micro fermé (mute) avec le contrôle à cet effet dans l'application 
lorsque vous ne prenez pas la parole, afin de ne pas créer des bruits de fond dérangeant les autres.  

Levez la main virtuellement  

Pour prendre la parole, levez la main virtuellement. Un bouton à l'écran sert à lever votre main jusqu'à 
ce que l'enseignant vous donne la parole.  

Clavardage  

Si votre enseignant utilise le clavardage de classe intégré, vous pouvez également vous en servir pour 
demander la parole, ou poser des questions.  

Batterie bien chargée ou appareil branché  

Assurez-vous que votre appareil est pleinement chargé, ou mieux, branché au secteur. Comme ça, vous 
ne manquerez pas de batterie en plein cours!  

Connexion WiFi ou Filaire  

Préférez une connexion réseau filaire ou WiFi à une connexion LTE, pour ne pas 
prendre de données sur votre forfait. L’idéal est de connecter un fil Ethernet entre 
votre ordinateur et le modem. Ceci permet d’augmenter grandement la 
performance de votre réseau.  

Testez que votre appareil fonctionne bien pour la Webconférence  

Vous êtes invité à tester à l'avance le bon fonctionnement de votre appareil pour les cours à distance.  

Lorsqu'on vous demandera votre nom, entrez votre prénom suivi de votre nom de famille. Au moment 
des utilisations subséquentes, les informations s’y retrouveront par défaut.  

LIEN POUR TESTER : https://zoom.us/test 

https://zoom.us/test

