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Mode de connexion audio
Lors de votre entrée dans la salle de
réunion, un menu vous offrant des
choix de connexion audio vous est
présenté. Dans la majorité des cas,
vous allez Rejoindre l’audio par
ordinateur, mais vous avez
également l’option d’appeler un
numéro de téléphone.

Vérifier les sources audios et vidéos
Avant la réunion, vérifier les paramètres de
vos périphériques.
1.

Cliquer sur la flèche qui pointe vers le haut à droite de
l’icône de micro (en bas à gauche de la barre d’outils de
Zoom). Un sous-menu s’affichera.

2.

Il est possible de modifier la source du micro dans la
section Micro et la source du haut-parleur ou des écouteurs
dans la section « Intervenant ».

3.

Pour tester les sources audios, choisir Test du haut-parleur
& du microphone et suivre les instructions.

4.

Si aucune source audio ne semble fonctionner, il est
possible de Passer à l’audio du téléphone. Veuillez noter
que des frais interurbains peuvent s’appliquer, selon votre
plan téléphonique.

5.

Pour choisir la source de la caméra, cliquer sur la flèche à
droite de l’icône de caméra.

Activer/désactiver le micro ou la caméra
Pour

activer

ou

désactiver

le

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

Activer/désactiver le partage d’écran
•

L’option de partage de
base permet de partager
un écran, une application
ouverte sur votre
ordinateur ou d’afficher le
contenu d’un appareil
mobile.

•

Pour effectuer un partage
de document, cliquez sur.

•
•

Si vous prévoyez aussi
diffuser le son de votre
ordinateur, cochez
l’option Partager le son de
l’ordinateur au bas de ce
menu.

•

Une fois votre choix
effectué, cliquez Partager
l’écran.

Utiliser l’interprétation

En cliquant sur le bouton “Interprétation”, vous
pouvez choisir la langue que vous souhaitez
entendre.

