Guide d’utilisation ZOOM
Pour participant à une conférence
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Ce guide a été conçu à l’intention des utilisateurs de Zoom participant à la
RAPO2021, du 13 au 16 décembre 2021. Il vous permettra d’en savoir plus sur les
fonctionnalités de base du logiciel et de le prendre en main.

I. Avant de commencer
1. Prérequis techniques
● Une bonne connexion Internet ;
● Un casque d’écoute avec microphone intégré (facultatif) ;
● Une webcam (facultatif) ;
● Branchez votre casque d’écoute avec microphone et la webcam (lorsque vous
prévoyez l’utiliser) à l’ordinateur et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.
Il est parfois nécessaire de procéder à l’installation de cet équipement. Veuillez
suivre les instructions fournies avec votre casque.
2. Installer Zoom
La participation à une conférence Web nécessite l’utilisation de l’application Zoom.
Celle-ci est disponible pour les ordinateurs (Mac ou PC) ainsi que pour les appareils
mobiles.
Vous devez installer et tester l’application Zoom avant la séance de conférence Web.

Pour installer le client Zoom :
● Pour ordinateurs PC (Windows) ou Mac (Apple), vous pouvez télécharger
l'application client Zoom à cette adresse : https://zoom.us/download
● Pour téléphones ou tablettes opérant sous Android, une application est
disponible sur Google Play store. Une fois dans « Google Play store », cherchez
« Zoom cloud meetings » puis installez l'application sur votre appareil.
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
● Pour iPhones ou iPads (iOS), une application est disponible sur l'App store. Une
fois dans « App store », cherchez « Zoom cloud meetings » puis installez
l'application sur votre appareil https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
3. Vérifier avant de se connecter
● Démarrez votre ordinateur ou votre téléphone mobile quelques minutes avant le
début de la conférence web afin d’éviter tout imprévu.
● Assurez-vous que votre ordinateur ou votre téléphone mobile soit branché à un
réseau Internet ou si vous partagez votre connexion Internet, assurez-vous d’avoir
assez de data.
● Fermez toutes les applications de collaboration en ligne (par exemple, Teams, etc.)
et toutes autres tâches de type téléchargement (par exemple, musique, images,
documents, etc.).
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4. Paramètres audio et vidéo
a. Tester les sources audios
Avant la réunion, il faut s’assurer que vos paramètres audios soient correctement
sélectionnés. Pour cela, cliquez sur la flèche à droite de l’icône de micro
(en bas à gauche de la barre d’outils de Zoom).
Un sous-menu apparaîtra.

Si désiré, vous pouvez changer la source de votre micro dans la section « Micro »
et la source du haut-parleur ou des écouteurs dans la section « Intervenant ».
Pour tester vos sources audios, choisissez « Test du haut-parleur & du microphone
» et suivez les instructions qui s’afficheront. Pour choisir la source de votre caméra,
cliquez sur la flèche à droite de l’icône de caméra.
Pour certaines réunions, il est possible que l’animateur ait désactivé votre
micro et/ou caméra par défaut.

b. Activer/désactiver le micro ou la caméra
Pour activer ou désactiver votre microphone, cliquez sur l'icône du micro. Une
barre rouge s’affichera lorsque le son de votre micro sera fermé. Pour réactiver le
micro, cliquez sur l’icône à nouveau et la ligne rouge disparaîtra. Suivez la même
procédure pour activer ou désactiver votre caméra. Au préalable, vérifiez dans vos
paramètres que vous avez autorisé l’application zoom à utiliser votre caméra.
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5. La barre d’outils
La barre d’outils est positionnée complètement en bas de l'écran que vous soyez sur
ordinateur ou sur mobile. C’est un ensemble d’outils qui vous permet de mieux utiliser
Zoom lors des réunions. Elle se présente comme suit:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activer/désactiver le microphone.
Paramètres de l’audio.
Activer/désactiver la caméra.
Paramètres de la source vidéo.
Inviter des participants.
Afficher/masquer la liste de participants.
Activer/désactiver le partage d’écran (si l’animateur le permet).
Afficher/masquer la fenêtre de conversation.
Activer/désactiver l’enregistrement et choix de l’emplacement de
l’enregistrement (sur le nuage ou sur l’ordinateur).
10. Quitter la réunion.

Consulter/converser avec les autres participants

💬

●

Cliquez sur « Converser »
et la fenêtre de Chat s’ouvrira. Vous pouvez
y écrire des messages à des participants individuels ou à l’ensemble du
groupe. Si vous ne voulez écrire qu’à un participant sélectionné, cliquez
sur le champ de nom à côté de « À : » et sélectionnez-le nom.

●
●

Cliquez sur
pour afficher les participants.
Pour converser avec un participant en particulier, cliquez sur son nom
pour entamer une conversation privée. Notez que Zoom vous
indiquera à qui vous prévoyez envoyer un message. Portez attention
pour éviter les erreurs.

4

●

Pour converser avec tous les participants, changez le destinataire
pour « Tout le monde ».
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Partager un fichier sur Zoom

Cliquez sur l'icône « Converser » dans la barre d'outils, en bas de la fenêtre. Cliquez sur
l'icône « Fichier » dans la fenêtre de discussion, puis importez celui-ci depuis votre
ordinateur ou mobile. Zoom vous donne aussi la possibilité d'importer un fichier depuis
une application tierce comme Google Drive, que vous soyez sous Windows, Mac ou
Android. Les participants seront avertis qu'un fichier a été envoyé et invité à le télécharger.
Plusieurs fichiers peuvent être partagés sur une même conversation, des fichiers en format
image, vidéo, texte avec une taille maximale de 512Mo par fichier.
Quitter la réunion

Le bouton
permet de quitter la réunion en cours. Vous disparaîtriez
de la liste des participants pour les autres.

6. Positionnement

Positionnez-vous face à la caméra et non pas sur le côté
Vous devez toujours vous trouver directement en face de la caméra. Pour un cadrage
optimal, assurez-vous de laisser un espace d’environ 30 centimètres entre votre écran et
vous et de laisser de l’espace au-dessus et en dessous de votre visage. L’image devrait
commencer au niveau de votre buste et s’arrêter quelques centimètres au-dessus de votre
tête.

Vérifiez la luminosité autour de vous
Une bonne exposition permettra de masquer vos défauts alors qu’une mauvaise
accentuera ceux-ci. Évitez donc les erreurs courantes comme :
● Se placer avec une source de lumière dans le dos. Cela créera un effet de
contre-jour et votre interlocuteur ne pourra pas discerner grand-chose de votre
visage.
● A l’inverse, se placer trop près d’une source de lumière comme par exemple une
fenêtre. Une surexposition rendra votre visage complètement illuminé et ne
permettra pas à votre interlocuteur de discerner clairement vos traits.
● L’éclairage dépend souvent de l’endroit où vous vous trouvez et des sources de
lumière présentes autour de vous. Prenez le temps de vous déplacer dans la pièce
pour trouver l’endroit le plus adéquat en termes de luminosité.
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● L’idéal est de se placer près d’une source de lumière pour être bien visible.

Faites attention à l’emplacement de la caméra
Veillez à avoir votre webcam placée à la même hauteur (ou un peu plus haut) que le niveau
de vos yeux. Si votre caméra se situe en dessous de vos yeux, votre regard se portera alors
vers le bas et vous donnerez l’impression que vos yeux sont en partie fermés. De plus, cet
angle n’est pas des plus flatteurs pour votre visage. À éviter donc.
L’idéal est de se positionner au centre de l’écran et ni trop près ni trop loin de la caméra.
Pour éviter d’être filmé en contre-plongée, posez votre ordinateur sur l’équivalent de deux
boîtes à chaussure et tenez-vous à un bras de lui.

Assurez-vous d’avoir un arrière-plan professionnel
Si vous travaillez à domicile, évitez de vous placer devant le mur reprenant tous les
portraits de la famille ou les dessins du petit dernier. L’arrière-plan doit être aussi neutre
que possible afin de rester professionnel. Vous pouvez également utiliser un arrière-plan
proposé par Zoom. Mais, encore une fois, celui-ci doit rester professionnel. On oublie
donc les images avec des feux d’artifices ou les décors de jeux vidéo et on se limite à des
arrière-plans sobres. Mais vous pouvez aussi modifier votre arrière-plan avec la
fonctionnalité Arrière-plan virtuel«.
La fonctionnalité «Arrière-plan virtuel« vous permet d’afficher une image ou une vidéo en
tant qu’arrière-plan pendant la réunion Zoom. Cette fonctionnalité fonctionne mieux avec
un écran vert et un éclairage uniforme, car cela permet à Zoom de détecter la différence
entre vous et votre arrière-plan.
Vous pouvez également télécharger vos propres images ou vidéos et les utiliser en tant
qu’arrière-plan virtuel. Il n’existe pas de restrictions de taille lorsque vous ajoutez vos
propres arrière-plans virtuels, mais nous vous recommandons de rogner l’image afin
qu’elle ait le même format d’image que celui de votre caméra avant de la télécharger. Si
par exemple votre caméra est configurée au format 16:9, une image de 1280 pixels par
720 px ou 1920 pixels par 1080 pixels fonctionnera parfaitement.
Pour activer la fonctionnalité Arrière-plan virtuel pour vous-même :
● Cliquez sur Paramètres de réunion.
● Cliquez sur l’option Arrière-plan virtuel de l’onglet Réunion et vérifiez que le
paramètre est activé.
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Remarques :
● Si le paramètre est désactivé, cliquez sur le bouton Statut pour l’activer.
Lorsque la boîte de dialogue de vérification s’affiche à l’écran, choisissez
Activer pour vérifier la modification.
● Si l’option est grisée, elle est verrouillée au niveau du groupe ou du compte
et vous devez contacter votre administrateur Zoom.
NB : Vous devez vous déconnecter de Zoom et vous connecter à nouveau pour que ce
paramètre soit appliqué.

Assurez-vous également d’être dans un lieu calme
Pour éviter tout bruit autour de vous, assurez-vous d’être dans un endroit calme et sans
bruit. Il est important que lors de la réunion aucun bruit externe ne perturbe le bon
déroulement de la réunion. Ça évite les malaises et maintient tous les participants
engagés.

II. Utiliser Zoom
1. Rejoindre la RAPO2021
Après l’installation de Zoom, cliquez sur l’icône du logiciel pour le lancer. Dans la
fenêtre qui apparaîtra, cliquez sur « Rejoindre une réunion » pour rejoindre la
RAPO2021 en tant que participant.
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Saisissez l’identifiant de la réunion ou le numéro de la salle de conférence, puis
écrivez votre nom suivi de celui de votre organisation pour permettre aux autres
participants de facilement vous identifier.

NB : Si l’appareil à partir duquel vous vous connectez dispose d’une caméra Web,
vous pouvez l’activer en décochant l’option « Arrêter ma vidéo ». Si vous laissez
cette option cochée, il vous sera toujours possible d’activer votre caméra une fois
dans la salle.

Lever et baisser la main
Sur ordinateur

🤚

en bas de l’écran.
● Cliquez sur la section « Réactions »
● Cliquez sur la petite icône
, intitulée « Levez la main ».
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Votre main est maintenant levée, ce qui signifie que les hôtes et les autres participants
verront que vous avez quelque chose à dire.
Lorsque vous avez levé la main, l’étiquette de l’icône de la main passe de « Levez la main »
à « Abaissez votre main ». Tout ce que vous avez à faire est de cliquer dessus et votre main
tombera, indiquant que vous n’avez pas de questions pour le moment.

Sur mobile
Peu importe si vous utilisez l’application Zoom sur les smartphones iOS ou Android, le
processus est similaire et ne prend que quelques secondes. Voici ce que vous devez faire :
● Faites défiler jusqu’au coin inférieur droit, puis appuyez sur Plus.
● Appuyez sur l’icône
«Levez la main«.
L’icône de la main devrait maintenant être visible et tout le monde devrait pouvoir voir
que vous avez quelque chose à dire. De plus, l’étiquette passera de « Levez la main »
à « Abaissez votre main ». Si vous souhaitez baisser votre main, il vous suffit de
toucher cette marque.

🤚

Vous pouvez également «lever le pouce«
réactions pour faire des commentaires.

👍 ou «applaudir «👏 avec l’icône

Question et réponse
Ouvrez la fenêtre du Q. et R., pour poser des questions aux intervenants. Ils peuvent vous
répondre par du texte dans la fenêtre du Q. et R. ou répondre à votre question en direct.
Pour poser une question :
● Entrez votre question dans la fenêtre du Q. et R. Cliquez sur Envoyer.
Remarque : cochez la case Envoyer anonymement si vous ne souhaitez pas que
votre nom soit lié à votre question dans le Q. et R.
● Si l'hôte répond via le Q. et R., vous verrez une réponse dans la fenêtre du Q. et R.
2. Rejoindre la RAPO2021 à partir d’une invitation reçue par courriel
Il est possible de rejoindre la RAPO2021 directement à partir du courriel d’invitation
reçu. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien inclus dans l’invitation.
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3. Rejoindre la RAPO2021 à partir d’un téléphone en utilisant les numéros
● Composez un numéro en fonction de votre pays. Si vous composez un
numéro d'appel payant, les frais d'appel de votre compagnie de téléphone
s'appliqueront. Vous pouvez trouver les numéros sur votre invitation à la
réunion ou une liste complète des numéros internationaux à composer par
défaut à l'adresse https://zoom.us/zoomconference.
● Il vous sera demandé d'entrer le n° de réunion - le numéro à neuf (9), dix (10)
ou onze (11) chiffres que l'hôte vous a fourni, suivi de #.
● Si la réunion n'a pas déjà commencé et que l'option Rejoindre avant l'hôte
n'est pas activée, il vous sera demandé d'entrer la clé d'hôte pour démarrer
la réunion, ou d'appuyer sur # pour attendre si vous êtes un participant.
● Vous serez invité à saisir votre nº de participant unique. Ceci ne s'applique
que si vous avez rejoint sur votre ordinateur ou un appareil mobile ou si vous
êtes un intervenant dans le webinaire. Appuyez sur # pour ignorer cette
étape.
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4. Problèmes de connexion sans fil (WiFi)
Si vous rencontrez des problèmes de latence, d'écran gelé, d'audio de mauvaise
qualité ou de déconnexion de votre réunion lors de l’utilisation d’une connexion
WiFi personnelle ou non professionnelle, essayez les étapes suivantes :
● Vérifiez votre bande passante Internet en effectuant un test de vitesse en
ligne, sur des plateformes comme: nperf, Speedtest ou Comparitech.
● Essayez de vous connecter directement par voie filaire (si votre routeur
Internet possède des ports réseau).
● Essayez de rapprocher votre ordinateur ou votre appareil mobile du routeur
WiFi ou du point d’accès de votre domicile ou de votre bureau.
● Mettez à jour le firmware de votre routeur WiFi. Un firmware, également
nommé «logiciel pour matériel«, désigne des programmes informatiques
intégrés dans un matériel tel qu’un clavier, un disque dur, ou une carte vidéo
en vue d’une utilisation spécifique. Consultez le site de support du vendeur
de votre routeur WiFi pour connaître les mises à jour de firmware qui sont
disponibles.
● Utilisez un émetteur WiFi comme Amped Wireless ou Linksys pour
augmenter la distance et la force de votre signal WiFi.
● Utilisez un routeur WiFi à plus haute puissance et portée, comme Amped
Wireless ou un adaptateur pour augmenter le signal WiFi.
Si vous êtes connecté à un WiFi d'entreprise, essayez les étapes suivantes :
● Passez à une connexion câblée.
● Changez, si possible, de point d'accès WiFi.
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● Vérifiez votre bande passante Internet en effectuant un test de vitesse en
ligne, sur des plateformes comme : nperf, Speedtest ou Comparitech
● Contactez le service informatique de votre entreprise pour qu'il vérifie votre
point d'accès WiFi.
● Désactivez votre VPN d'entreprise s'il n'est pas requis pour la réunion.
5. Connexion avec données mobiles
Si vous voulez partager votre connexion avec votre téléphone mobile, assurez-vous d’avoir
assez de data pour ne pas être à court de données mobiles lors de la réunion. Afin d’avoir
une bonne bande passante, renseignez-vous sur le réseau GSM qui offre la meilleure
couverture et la meilleure connexion mobile dans votre zone géographique.
6. Partage d’écran
Zoom permet le partage d’écran sur les appareils de bureau, les tablettes et les appareils
mobiles sur lesquels se trouve Zoom.
L’hôte et le participant peuvent utiliser le partage d’écran en cliquant sur l’icône
«
Partager l’écran ». L’hôte n’a pas besoin d’accorder d’accès au partage d’écran pour qu’un
autre participant puisse partager son écran, mais il peut également empêcher les
participants d’accéder au partage d’écran.
Sur ordinateur
Partager votre écran
a. Cliquez sur le bouton « Partager l’écran » situé dans vos contrôles de la réunion.
b. Sélectionnez l’écran que vous voulez partager. Vous pouvez choisir une
application spécifique déjà ouverte sur votre ordinateur ou sur le bureau
c. (Facultatif) Activer ces fonctionnalités :
● Cochez l’option Partager le son de l’ordinateur : si vous cochez cette option,
tous les sons lus par votre ordinateur seront partagés pendant la réunion.
● Cochez l’option « Optimiser pour un clip vidéo en plein écran » : cochez
cette option si vous prévoyez de partager un clip vidéo en mode plein écran.
Dans le cas contraire, ne la cochez pas, car elle est susceptible de rendre le
partage d’écran flou.
d. Cliquez sur « Partager ».
● Zoom basculera automatiquement en mode plein écran afin d’optimiser
l’affichage de l’écran partagé. Pour quitter le plein écran, cliquez sur « Quitter
le plein écran » en haut à droite ou appuyez sur la touche Échap.
● Pour désactiver le plein écran automatique lors de la visualisation d’un écran
partagé, désactivez cette option dans les paramètres de votre ord : Passez
automatiquement en mode plein écran dès qu’un participant partage son
écran.
Menu Partage d’écran
Quand vous commencerez à partager votre écran, les contrôles de la réunion sont placés
dans un menu ; menu que vous pouvez faire glisser sur votre écran.
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● Activer/Desactiver : désactive ou active le son de votre microphone.
● Activer/Desactiver la vidéo : démarre ou arrête votre vidéo en réunion.
● Participants/gérer les participants : permet d’afficher ou de gérer les
participants (si vous êtes l’hôte).
● Nouveau partage : démarre un nouveau partage d’écran. Vous serez invité-e
à sélectionner l’écran que vous voulez à nouveau partager.
● Suspendre le partage : suspend le partage de votre écran.
● Annoter/tableau blanc : affiche les outils d’annotation pour dessiner, ajouter
du texte, etc.
● Plus : survoler cet élément pour obtenir des options supplémentaires.
o Chat : ouvre la fenêtre de chat.
o Inviter : inviter d’autres personnes à participer à la réunion.
o Enregistrer : Permet de démarrer l’enregistrement localement ou sur le
cloud.
o
Autoriser/désactiver les annotations des participants : autorise ou
empêche les participants de faire des annotations sur votre écran partagé.
o Afficher/masquer les noms des annotateurs : affiche ou masque le nom
des participants lorsqu’ils font des annotations sur un partage d’écran. Si
cette option est configurée sur Afficher, le nom du participant apparaîtra
brièvement à côté de son annotation.
o Diffusion sur Workplace par Facebook : permet de partager votre réunion
ou webinaire sur Workplace par Facebook. En savoir plus sur la diffusion
en direct d’un webinaire. En savoir plus sur la diffusion en direct d’une
réunion.
o
Optimiser le partage d’un clip vidéo en plein écran : démarre
l’optimisation d’un clip vidéo en mode plein écran.
Remarque : n’activez pas ce paramètre si vous ne partagez pas un clip vidéo
en plein écran, sinon vous risquez de flouter votre partage d’écran.
o Terminer la réunion : permet de quitter ou de terminer la réunion pour
tous les participants.
Sur mobile
Sur Android, vous pouvez partager du contenu ou votre écran.
Remarque :
● Certaines de ces options peuvent être désactivées dans vos paramètres du
compte, dans Intégrations.
● L’appareil audio ne sera pas partagé. Par exemple, si vous lisez une vidéo sur
votre appareil et partagez votre écran, l’audio de la vidéo n’est pas partagé.
● Le partage d’écran nécessite Android 5.0 ou ultérieur
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Partager du contenu
a. Appuyez sur « Partager » dans les contrôles de la réunion.
b. Appuyez sur le type de contenu que vous voulez partager.
c. Appuyez sur l’une des options suivantes.
● Photos : partagez une photo à partir de votre gestionnaire de fichiers ou de
vos applis photos (par ex, Google Photos). En fonction des applis installées
sur votre appareil Android, vous êtes susceptible de voir s’afficher différentes
options de partage.
● Documents : sélectionnez une image ou un fichier PDF stocké localement
pour partager celui-ci.
● Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, ou Microsoft OneDrive
Entreprise : Sélectionnez un fichier à partager depuis le service de partage
de fichiers sélectionné. Vous devez accorder à Zoom l’accès à votre compte.
Seuls les fichiers PDF et les images sont pris en charge.
● URL de site Web : saisissez une URL pour ouvrir le navigateur et partager le
site Web.
● Favoris : partagez les signets stockés dans l’appli Zoom.
● Partager un tableau blanc : partagez un tableau blanc que vous pouvez
annoter.
Partager votre écran
Vous pouvez partager la totalité de votre écran, notamment n’importe quelle application
présente sur votre appareil Android. Le partage de votre écran en entier nécessite Android
5.0 ou ultérieur.
a. Appuyez sur « Partager » dans les contrôles de la réunion.
b. Appuyez sur « Écran ».
c. Appuyez sur « Commencer maintenant ».
d. Le partage d’écran démarrera et Zoom continuera à fonctionner en arrière-plan.
Vous pouvez maintenant choisir l’appli que vous souhaitez partager.
e. Au bas de l’écran, appuyez sur « Annoter » pour ouvrir les outils d’annotation ou
appuyez sur « Arrêter le partage » pour, comme son nom l’indique, arrêter le
partage et revenir aux contrôles de la réunion.
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7. Breakout Rooms
Participer dans une Breakout Room
En tant que participant dans une Breakout Room, vous disposez des mêmes fonctions que
durant la réunion normale. Ces options sont :
● Sélectionner vous-mêmes votre Breakout Room : Vous pouvez désormais choisir la
Breakout Room que vous aimeriez rejoindre si l’hôte a activé cette fonctionnalité.
Les participants peuvent alors se déplacer librement entre les Breakout Rooms sans
que l’hôte ne doive leur affecter une salle. Remarque : L’hôte de la réunion et les
participants doivent utiliser la version 5.3.0 de Zoom ou une version ultérieure pour
pouvoir sélectionner eux-mêmes les Breakout Rooms.
● Partage d’écran : Vous pouvez partager votre écran dans une Breakout Room,
comme lors de la réunion normale. Toutefois, l’hôte doit permettre aux participants
de partager leurs écrans dans des Breakout Rooms.
● Chat durant la réunion : Vous pouvez aussi utiliser la fonction de chat au sein de
votre Breakout Room pour envoyer des messages à d’autres participants dans la
salle ou partager des liens, du contenu et des idées.
● Demander de l’aide à l’hôte : Cette fonctionnalité est unique aux Breakout Rooms
et vous permet de contacter l’hôte pour lui indiquer que vous avez besoin d’aide
dans votre Breakout Room. L’hôte peut répondre immédiatement en se rendant
dans la Breakout Room ou en envoyant un message aux participants pour les
informer qu’il les aidera dès qu’il sera disponible.
Comment quitter une Breakout Room
Lorsque l'hôte crée les Breakout Rooms, il affecte les participants aux différentes salles et
chronomètre le temps à passer dans les salles. Lorsque le temps est écoulé, chacun revient
à la réunion principale. Si les participants sont autorisés à choisir librement entre les
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différentes Breakout Rooms, ils peuvent quitter une salle de discussion en cliquant sur «
Quitter la salle » dans le coin inférieur droit. Après avoir quitté une salle, les utilisateurs
sont libres de rejoindre une autre salle.
8. Comment faire une bonne présentation
Vous avez prévu de faire une présentation à l’aide d’un diaporama PowerPoint que vous
voulez partager dans Zoom et votre présentation contient des notes que vous avez saisies
dans la zone de commentaires et durant votre présentation, vous avez besoin de pouvoir
visualiser vos notes sans que votre public ne les voit. Il vous faut posséder deux écrans (sur
mobile comme sur ordinateur)

● Ouvrez votre présentation PowerPoint sur l’un des écrans (partagez toujours le plus
petit des deux écrans)
● Laissez pour l’instant votre présentation en mode d’affichage normal
● Dans Zoom, démarrez le partage d’écran (pour cela, cliquez sur le bouton «
Partager l’écran » en bas de la fenêtre Zoom, puis sélectionnez « écran 1 ou écran
2»
● Démarrez le diaporama dans PowerPoint en cliquant sur l’onglet Diaporama >
bouton Mode Présentateur; sur l'écran 1

vous voyez ce que voient les autres

participants et sur l'écran 2, vous visualisez le diaporama avec vos notes
● Utilisez comme d’habitude les flèches de direction pour passer d’une dia à l’autre
● Durant votre présentation, vous avez la possibilité d’utiliser soit les outils de
pointage de PowerPoint (pointeur Laser notamment) soit les outils d’annotation mis
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à disposition dans la fenêtre de partage de Zoom (bouton Annoter); ces outils sont
à tester avant, de façon à être à l’aise
● Une fois arrivé à la fin de votre présentation, arrêtez le partage d’écran et quittez le
mode Présentateur

III. Les problèmes de Zoom les plus courants et comment les résoudre
1.La caméra ou l'audio ne fonctionne pas
Rien n'est plus frustrant que de voir votre caméra ou votre audio ne pas fonctionner lors
d'une réunion Zoom. Si votre caméra ne s'affiche pas ou est sélectionnée mais ne
fonctionne pas, essayez les astuces suivantes:
Solution 1 : Vérifiez les paramètres de Zoom
Dans la fenêtre contextuelle qui vous invite à saisir un ID de réunion juste avant de
rejoindre un appel, laissez les paramètres «Ne pas se connecter à l'audio« et «Désactiver
ma vidéo« décochés. Cela vous permet de rejoindre la conférence avec votre audio et
votre vidéo automatiquement activés.
Solution 2 : Quittez les autres applications associées
Si votre caméra ne s'affiche pas, assurez-vous que tous les autres programmes qui utilisent
la caméra sont fermés. Zoom peut ne pas être en mesure d'utiliser la caméra si elle est
actuellement accessible par une autre application.
Solution 3 : Testez l'audio et la vidéo
Si vos problèmes de caméra ou d'audio persistent, vous pouvez tester votre audio et votre
vidéo dans Zoom en cliquant sur ce lien. Une fois ouvert, vous pouvez rejoindre un appel
test sur l'application Zoom et suivre les instructions à l'écran.
Solution 4 : Vérifiez vos paramètres
● Vérifiez les paramètres de votre ordinateur
Parfois, le problème peut ne pas être du tout Zoom. Si vous utilisez un PC ou un
Mac, la caméra peut être bloquée. Vous pouvez corriger cela en vérifiant les
autorisations de votre application pour vous assurer que l'application Zoom ou votre
navigateur Web peut utiliser votre webcam.
Sur le Web en particulier, vous pouvez également vérifier ce paramètre en
redémarrant votre appel et en vous assurant d'appuyer sur «Autoriser« lorsque vous
y êtes invité à propos de l'accès à la caméra et au micro.
● Vérifiez les paramètres de votre mobile
o Vérifiez si Zoom possède les autorisations nécessaires pour la caméra.
■ Ouvrez les Paramètres de l'appareil.
■ Appuyez sur Applications.
■ Appuyez sur Gestionnaire des applications.
■ Appuyez sur Zoom.
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■ Si on ne vous propose pas d'accéder aux photos et vidéos,
désinstallez et réinstallez l'appli comme indiqué ci-dessous.
o Désinstaller et réinstaller l'appli Zoom.
■ Ouvrez les Paramètres de votre appareil.
■ Appuyez sur Applications.
■

Appuyez sur Gestionnaire des applications.

■ Appuyez sur Zoom.
■ Appuyez sur Désinstaller.
■ Confirmez Désinstaller.
■ Ouvrez le Store.
■ Rechechez l'appli Réunions sur le cloud Zoom.
■ Appuyez sur Installer.
o Redémarrez votre appareil mobile.

Solution 5 : Réinstallez Zoom
Si tout le reste échoue, désinstallez le logiciel. La prochaine fois que vous essayez de
rejoindre ou de démarrer la réunion virtuelle, le client du navigateur Web doit télécharger
le logiciel pour vous. Vous pouvez également installer manuellement le logiciel à partir de
Zoom.

2. Échos lors de la réunion
Un autre problème courant avec Zoom est un écho audio lors de la réunion. Si vous
entendez un écho ou un retour audio, il y a trois raisons possibles.
Solution 1 : Limitez l'entrée
L’un des participants pourrait avoir l'audio de son ordinateur et de son téléphone actif au
même moment. Dans ce cas, demandez-leur de quitter la réunion sur l’un de leur appareil
ou de fermer l'audio sur l’ordinateur en cliquant sur la flèche vers le haut à côté de l'icône
du microphone et en choisissant «Quitter l'audio de l'ordinateur«.
Solution 2 : Déplacez ou désactivez les haut-parleurs externes
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Lorsque vous êtes plusieurs participants d’une même réunion et que vous vous retrouvez
dans une même salle, vous rencontrerez un problème d'échos du fait que les haut-parleurs
de l'ordinateur ou du téléphone sont peut-être trop proches les uns des autres. Demandez
à vos collègues trop proches l'un de l'autre de s'éloigner ou de quitter simplement la salle
pour rejoindre d'autres salles où ils seront seuls. Vous pouvez également demander à l'un
d'eux de quitter la conférence audio ou de couper le son de son appareil; bien que la mise
en sourdine en elle-même ne soit pas toujours aussi efficace pour réduire l'écho.
L'utilisation d'un casque permet également de réduire l'effet d'écho.
Solution 3 : Désactivez l'audio supplémentaire
Plusieurs ordinateurs ou mobiles avec audio actif ne peuvent pas se trouver dans la même
salle de conférence. Le mieux serait d’aller dans des salles séparées ou de suivre la réunion
ensemble de avec le compte l'un des participants.
3. L’application zoom plante
Si l’application Zoom se bloque et se ferme entièrement, essayez les solutions suivantes:
Solution 1 : Recherchez les problèmes de service
Vérifiez l'état du service Zoom pour voir si l’application a reporté un problème régional.
Parfois, il y a des problèmes de serveur ou de maintenance de la plate-forme, ce qui peut
signifier que le service sera en panne pendant un certain temps. Vous devrez attendre, si
c'est le cas.
Solution 2 : Utilisez la version Web
Essayez la version Web si le problème n'est pas régional. Tant que votre connexion
Internet est suffisante, la version Web a tendance à être un peu plus fiable si l'application
installée rencontre des problèmes.
Solution 3 : Vérifiez les paramètres de Zoom
Parfois, Zoom peut se confondre entre les paramètres audio et vidéo. S'il essaie d'utiliser
votre connexion caméra comme sortie audio, par exemple, il commencera souvent à
planter en conséquence. Assurez-vous que les connexions vidéo sont acheminées vers
votre webcam et, si nécessaire, votre audio est acheminé vers les haut-parleurs connectés.
4. Impossible de partager votre écran
Le partage de votre écran est une partie importante de nombreux appels Zoom. C'est
aussi simple que de cliquer sur «Partager l'écran» en bas de la fenêtre Zoom. Si vous
prévoyez de partager votre écran pendant la réunion, vérifiez d'abord quelques
paramètres.
Solution 1 : Vérifiez votre connexion
Le partage de votre écran prend beaucoup de bande passante. Assurez-vous que vous
disposez d'une connexion Internet solide et que vous êtes connecté à la réunion Zoom.
Utilisez une connexion filaire, si disponible, pour de meilleures performances.
Solution 2 : Essayez une réunion d'écran de partage
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Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône de flèche vers le bas à côté de «Nouvelle réunion»
et décochez «Démarrer avec la vidéo». Votre réunion commencera alors avec uniquement
de l'audio, libérant ainsi de la bande passante. Votre vidéo ne s'allumera pas
automatiquement.
Sinon, si vous êtes déjà en communication et que vous avez besoin de partager votre
écran, désactivez votre vidéo en cliquant sur le bouton «Arrêter la vidéo», puis
sélectionnez le bouton vert «Partager l'écran».
Zoom offre la meilleure combinaison de convivialité, de fiabilité, de performances, de
sécurité et de fonctionnalités dont vous avez besoin pour travailler à distance et entre
collègues. Si vous rencontrez des problèmes avec Zoom, après avoir lu ce guide, veuillez
contacter aurelle@etrilabs.com ou amurielle@etrilabs.com. Une documentation
supplémentaire est disponible via le lien : https://support.zoom.us/home.
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