


Fait la même chose que la vidéoconférence :

le serveur Zoom crée des salles virtuelles qui démarrent 

automatiquement. 

Salle virtuelle ZoomRooms
(Démarrage automatique par le serveur Zoom)

Salle A : client 
ZoomRooms
• Ordi Zoom (écrans, 

micros, haut-
parleurs, caméras)

• iPad
• Ordi présentateur

Salle B : client 
ZoomRooms
• Ordi Zoom (écrans, 

micros, haut-parleurs, 
caméras)

• iPad
• Ordi présentateur



Aussitôt la rencontre programmée, elle vous sera confirmée par courriel.

Portes

Le verrouillage/déverrouillage n’est 

plus associé aux réunions.

Se débarrent automatiquement le 

matin et sont verrouillées le soir.

Paramètres de réservation 

automatiques
• Débutera 5 minutes avant le 

début de la rencontre

• Terminera 10 minutes après 

l’heure de fin indiquée

Débranchement 

sans autre 

préavis!Numéro de la réunion



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.



Sur le iPad, il est possible de démarrer manuellement le système (15 min 

avant le début de la rencontre).



Tableau interactif 

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

Ouvrir avec la manette du projecteur.

Ce qui ne change pas :

• 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



PARTAGER SON ÉCRAN À PARTIR DU 
IPAD





Dans les documents office (Word, Excel)

Dans Edge





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.

Enregistre la réunion

Règle le volume du 

microphone



No de réunion 525-490-244

Invite par répertoire, courriel, téléphone ou 

système de salle.





1. Branchez-vous à partir de l’ordinateur de la classe ou votre portable

Vous permet 

de créer une 

nouvelle 

rencontre

Pour accéder à 

vos cours 

programmés 

par le cégep.



DIVISER EN GROUPE

Cliquer sur votre nom et sélectionnez 

« nommer animateur »

En premier lieu, vous devez vous assurer que le partage d’écran (iPad) est fermé.

1. À partir du iPad, donner les droits d’animateur. 

2. Utiliser les options du ZoomPro

IMPORTANT: le tableau interactif ne fonctionne pas si 

le partage n’est pas fait à partir du iPad.

Pour revenir en classe et utiliser le tableau 

interactif, vous devez renommer la classe animateur.



1. Donner les droits d’animateur au local à partir du menu « Participants »

2. Quitter la rencontre à partir de l’ordinateur ou votre portable,

3. À partir du iPad, démarrer le partage.



Pour de l’aide:

1.Veuillez communiquer avec le soutien 
informatique de cégep
• Numéro de poste : 1010

2. Julie Denis (technicienne en technopédagogie)
• julie.denis@cegepat.qc.ca

• 819-762-0931 poste 1634
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