
GUIDE
DU PARTICIPANT

We b ina i re s - AGA  

Conférences virtuelles
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Ceci est un guide pour votre  
prochain événement web sur 

la plateforme Zoom. Pour  
toutes questions techniques  

supplémentaires, vous  
pouvez nous contacter à  

l’adresse suivante

support@creativnation.com
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Joindre l’événement
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◉La veille de l’événement, vous recevrez un  

lien de Zoom pour vous connecter en  

temps et lieu à votre événement virtuel.

◉Le jour de l’événement, vous n’aurez  

qu’à utiliser le lien que vous  aurez 

reçu de Zoom pour vous  connecter. 

Nous ouvrirons la salle  d’attente 30 

minutes avant l’événement  pour que 

vous puissiez vous connecter.



Ordinateur / Tablette

◉ Cliquer sur ce 2e lien pour accéder à l’événement à  
partir d’un ordinateur portable, d’un téléphone  
intelligent ou bien d’une tablette.

◉ Une boîte de dialogue vous demandera de  
télécharger l’application zoom.us . Le tout se fera  
de manière automatique.

Joindre l’événement

Téléphone

◉ Si vous ne disposez pas d’un ordinateur, vous  
pouvez joindre l’événement virtuel par téléphone  
en utilisant le numéro situé à la fin de ce
courriel.
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http://zoom.us/


Joindre l’audio

Étape primordiale. Il faudra vous  
connecter à l’audio en bas à  

gauche de la fenêtre de Zoom.

Cette étape permettra de  
connecter votre application Zoom  

à l’audio de votre ordinateur.

Tant que vous n’aurez complété  
cette étape, vous ne pourrez  

entendre ni être entendu.
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Pendant l’événement
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◉ Contrairement à une réunion Zoom ordinaire, vous 
assisterez à votre événement en tant que
spectateur.

◉ Ainsi, il sera impossible pour vous d’activer votre caméra 
et votre micro à moins que le modérateur vous y donne
droit.

◉ Dans le cas d’une AGA, lorsque le moment sera venu de  
proposer, appuyer ou seconder, vous n’aurez qu’à lever  
votre main. Le modérateur pourra ensuite vous permettre  
d’allumer votre micro, et vous pourrez ensuite vous
nommer.

◉ À tout moment, vous pourrez poser des questions dans la  

boîte prévue à cet effet. Ces questions sont publiques et  

pourront être répondues par les présentateurs. Voir ci-contre



Fonctionnalités

Si vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez utiliser la fonction

« converser » pour vous adresser au soutien technique.

Dans le cadre d’une AGA, pour appuyer ou seconder une proposition, le modérateur  

pourra vous donner le droit de parole. Seul le son de votre microphone sera utilisé.

Aussitôt le droit de parole donné, vous devrez activer votre microphone et ensuite  

donner votre nom.

Utiliser cette fonction pour poser une questions de manière publique aux  

présentateurs. Ils pourront ainsi vous répondre par écris dans la même boîte  

de dialogues ou encore de vive voix
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