III.1. Prérequis techniques
• Une connexion Internet haute vitesse filaire ou sans fil (WI-FI), idéalement dans un lieu privé ;
• Un casque d’écoute avec microphone intégré ;
• 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.

III.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
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III.3. Vérifier avant de se connecter
1. Ouvrez votre ordinateur une heure avant le début de la conférence web afin d’éviter que l'entretien
informatique (mise à jour, antivirus, etc.) se mette en route au moment de l’ouverture de la séance, ce
qui pourrait nuire à la connexion durant la séance.
2. Dans la mesure du possible, assurez-vous d’être à l’extérieur du réseau de la santé (RTSS) pour suivre la
séance. Généralement, le pare-feu du RTSS ne permet pas la conférence web.
3. Assurez-vous que votre ordinateur soit branché à un réseau Internet avec fil préférablement. Si vous optez
pour un réseau sans fil, privilégiez celui de l’Université ou de votre domicile ; les réseaux ouverts, tels que
ceux disponibles dans les cafés ou restaurant ne sont pas suffisamment stables pour les besoins de la
conférence Web.
4. 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.).
5. À domicile, si vous partagez votre connexion Internet, assurez-vous que les autres utilisateurs de la
connexion respectent les mêmes consignes.

III.4. Paramètres audio et vidéo
1.

Tester les sources audios
Avant la réunion, il faut s’assurer que vos paramètres audios soient correctement sélectionnés. Pour cela,
cliquez la flèche à droite de l’icône de micro (en
bas à gauche de la barre d’outils de Zoom).
Un sous- menu apparaitra.

Si désiré, vous pouvez changer la source de votre micro dans la section « Micro » et la source du haut-parleur
ou écouteurs dans la section « Intervenant ».
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Pour tester vos sources audios, choisir « Test du haut-parleur & du microphone » et suivre les instructions
qui s’afficheront. Pour choisir la source de votre caméra, cliquer 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.

2.

Activer/désactiver le micro ou la caméra
Pour activer ou désactiver votre microphone, cliquer l’icône du micro. Une barre rouge s’affichera lorsque
le son de votre micro sera fermé. Pour réactiver le micro, cliquer l’icône à nouveau et la ligne rouge
disparaitra. Suivre la même procédure pour activer ou désactiver votre caméra.

