Formation Zoom – consignes participants
Bonjour à toutes et à tous,
Notre réunion en visioconférence approche. Vous trouverez dans ce mail des consignes pour vous
connecter ainsi que pour l’utilisation de Zoom. Notre souhait est que la technique suive et que nous
ne perdions pas de temps à résoudre des problèmes de connexion, de caméra ou de son. Merci de
lire attentivement ce qui suit et d’intervenir avant notre réunion où cela est nécessaire.
Nous commencerons par les instructions pour l’installation de Zoom sur votre ordinateur.
Si Zoom y est déjà installé, passez directement au point 2.
1. Installation du « Client Zoom pour réunions »
Comme cela vous a déjà été demandé, nous insistons pour que vous installiez le client Zoom avant
votre première connexion. Si ce n’est pas encore fait, faites‐le en suivant le lien suivant :
https://zoom.us/download#client_4meeting. Cliquez sur le bouton « Télécharger » du paragraphe
« Client Zoom pour réunions » et ensuite double‐cliquez sur le fichier « Zoominstaller.exe » que vous
venez de télécharger. Le client Zoom s’installera en quelques secondes en suivant les instructions qui
vous seront proposées.
2. Caméra, micro et haut‐parleurs
Si vous utilisez régulièrement Zoom et que vous
savez que votre caméra, votre micro et vos haut‐
parleurs fonctionnent bien, passez au point 3.
Pour suivre la réunion il faudra que votre
ordinateur soit équipé d’une caméra, d’un micro et
de haut‐parleurs. Merci de tester si le tout
fonctionne avant le premier rendez‐vous.
Pour effectuer ces tests, démarrez le client Zoom.
L’écran ci‐contre apparait. Cliquez sur la roue
dentée dans le coin supérieur droit (en‐dessous de la photo) pour accéder au menu paramètres.

L’écran ci‐contre apparait. Pour tester votre
caméra, cliquez dans le menu de gauche sur
l’option « Vidéo ».
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L’écran ci‐contre apparait. Si vous voyez une dame
resplendissante ou un beau monsieur qui vous
regarde d’un air étonné 😊, c’est que votre caméra
fonctionne. Si ce n’est pas le cas, il y a un problème
et votre intervention est donc nécessaire. Faites‐
vous aider si nécessaire pour résoudre ce problème.

Pour tester votre micro et vos haut‐parleurs, cliquez
sur l’option « Audio » du menu. Dans l’écran ci‐
contre, cliquez sur le bouton : « Testez le haut‐
parleur ». Ensuite faites de même pour le micro :
bouton « Tester le micro ».

3. Pour votre confort
Pour la réunion, nous vous invitons, autant que possible, à prendre place dans une pièce isolée où
vous ne serez pas dérangé par les bruits de fonds.
4. Première connexion
Pour la première session, nous vous invitons à vous connecter 1/4h à 1/2h avant le début afin de
vérifier que tout fonctionne au mieux. La connexion se fait en cliquant sur le lien qui vous aura été
envoyé par email et en suivant ensuite les instructions à l’écran. Prenez un café et un thé et profitez‐
en pour discuter avec celles et ceux qui sont déjà connectés. Si vous rencontrez des difficultés à vous
connecter, appelez Ariane au +32 476 499 409.
5. Règles de base pendant une réunion
Quand tout le monde parle en même temps en visioconférence, c’est particulièrement pénible. C’est
pourquoi, nous vous proposons les règles suivantes :





Micros coupés : par défaut, coupez votre micro. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur
l’icône représentant un micro en bas à gauche de l’écran principal. Attention, ce menu
n’apparait que lorsque votre souris est positionnée sur cet écran. Pour réactiver votre micro,
il suffit de cliquer sur la même icône.
Lorsque vous voulez prendre la parole, levez la main physiquement. L’animateur vous verra
et vous donnera la parole.
Quand l’animateur vous demande si c’est OK pour vous ou ce que vous en pensez, utilisez
votre pouce ( pour « OK »,  pour « NOK » ou à l’horizontal pour « pas d’avis »).
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Lorsque l’animateur propose « un tour de table » pour que chacun partage ce qu’il a à dire,
nous évitons de répéter ce qui a déjà été dit. Par contre, lorsqu’une personne dit ce que
j’aurais pu dire, je le manifeste par un « moi aussi » virtuel, à savoir en agitant les mains
(applaudissement en langage des sourds).

Merci de respecter ces consignes. Elles nous aideront à passer un moment agréable.
6. Last but not least…
Si vous aviez prévu de suivre la formation en maillot de bain et en
tong ou de garder le pyjama pour le bas, pas de problème pour
nous, mais sachez que nous vous demanderons, pour certains
exercices de vous lever et d’être donc entièrement visible. Veiller
aussi à ce que « l’arrière‐plan » (ce qui se verra derrière vous) vous
mette à l’aise.
Nous nous réjouissons de vivre avec vous cette réunion.
A bientôt,
L’équipe des Sortir de la Violence
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