


Sur les télévisions du local, vous verrez la date et l’heure des rencontres de 

la journée. Lorsque ce sera le moment de la rencontre, le système 

démarrera automatiquement et vous verrez les sites distants dans les 

téléviseurs.



Si les téléviseurs ne s’ouvrent pas automatiquement, vous pouvez, sur l’ordinateur du 

présentateur, cliquer sur « Ouvrir salle Zoom ».

Fermer salle Zoom : pourrait barrer les portes



Tableau interactif 

Ne s’ouvre pas automatiquement sauf si détecteur de mouvement.

Ouvrir avec la manette du projecteur.

IMPORTANT:

• Les participants doivent appuyer sur un bouton pour poser une question

• Il y a un zoom de caméra sur la personne qui pose une question



Peu importe la classe, TOUS ont la fonction 

de partage d’écran.



Permet de fermer les 

micro de tous

IMPORTANT pour la 

présentation de vidéo



Dans les documents office (Word, Excel)

Dans les documents office (Word, Excel) Dans Edge



Contrôle à distance





No de réunion 525-490-244

Fermer les micros de la classe

Désactiver la vidéo

Informations sur la réunion

Changer de caméra 

(présentateur ou participants)

Réglage de la caméra

Permet de gérer les micros et 

vidéos des participants.

Règle le volume du 

microphone





1. Démarrage automatique dans les classes de vidéoconférence;

2. LIEN: simplement cliquer sur le lien reçu par courriel;

3. Client Zoom (https://zoom.us/download )

Lien pour joindre la réunion : 

partager avec participants 

externes

Numéro de la réunion

https://zoom.us/download


Micro et caméra

Options des participants

Micro et caméra

Toujours 

cliquer sur ce 

bouton.



Toujours 

cliquer sur ce 

bouton.

1. Ouvrir l’application et branchez-vous

Cliquer sur 

l’icône pour 

changer le 

langage

2. Écrivez le numéro de la rencontre
3. Rejoindre l’audio



Micro et caméra
Options de l’application

Micro et caméra



POUR ACTIVER LES 

PÉRIPHÉRIQUES POUR 

TOUS:

Simplement cliquer sur les 

icônes.

Ouvrir 

ou 

fermer le 

micro

Options du micro
Options de la caméra

Ouvrir ou 

fermer la 

caméra

Ouvrir 

ou 

fermer le 

micro

Ouvrir ou 

fermer la 

caméra





Lorsqu’un utilisateur demande la parole et 

lève la main, l’animateur reçoit une alerte.



En déposant votre souris sur le nom d’un participant

Converser en privé

Arrêter la caméra



Modifier le format

Demande le contrôle

Ouvre un volet caméra

Activer la souris

Créer une 

zone de texte

Créer des 

formes

Utiliser 

une flèche

Effacer

Changer 

la couleur, 

la taille…

Annuler la 

dernière 

fonction

Rétablir la 

fonction 

annulée



Pour de l’aide:

1. Veuillez communiquer avec le soutien informatique de cégep
• Numéro de téléphone à venir

2. Julie Denis (technicien en technopédagogie)

• julie.denis@cegepat.qc.ca

• 819-762-0931 poste 1634

mailto:julie.denis@cegepat.qc.ca
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