
Installation de Zoom Desktop Client (sur un PC Windows par exemple) 

Nous vous recommandons d'utiliser le client Zoom pour participer à nos webinaires, car l'inscription via un lien dans un 
e-mail entraîne souvent des problèmes de son ou autres.

Pour ce faire, veuillez saisir zoom.us dans la ligne URL de votre navigateur Internet (Google Chrome, Firefox, etc.). 

Confirmez avec la touche "Entrée" et vous arriverez sur la page mentionnée. 

Vous y trouverez le point "Ressources". Placez le curseur de la souris sur ce point. Une superposition avec un lien vers 
le centre de téléchargement s'affiche. Veuillez cliquer dessus pour accéder au centre de téléchargement. 

Veuillez télécharger le "Zoom Desktop Client". 



Firefox : (démarrer l'installation en double-cliquant sur ZoomInstallerFull.exe) 

Google Chrome: (Ouvrir l'installation en cliquant sur ZoomInstallerFull.exe

Installez le client Zoom. 



Une fois l'installation réussie, la fenêtre suivante s'affiche : L'installation a réussi

Vous confirmez en cliquant sur "Terminé". 

Et la fenêtre suivante apparaît : "Rejoindre la réunion".

Et la fenêtre suivanteVeuillez cliquer sur "Rejoindre la réunion". apparaît : "Rejoindre la réunion".



Dans la fenêtre suivante, veuillez saisir l'ID de la réunion et votre nom. Cliquez ensuite sur "Rejoindre". 

Vous avez reçu l'ID de réunion et le code d'identification de réunion par e-mail de Phylak. 

Vous serez invité à saisir le code d'identification de la réunion : 



Si vous êtes en avance, vous verrez peut-être la fenêtre suivante : 
"Veuillez attendre que l'hôte commence cette réunion."

Dans ce cas, vous devez malheureusement attendre que la salle de réunion soit ouverte. Vous avez toutefois la 
possibilité de vérifier si la sortie audio et votre vidéo (caméra) fonctionnent. 



Normalement, vous verrez cette fenêtre. Important : veuillez cliquer sur "Participer avec l'audio de l'ordinateur" 
pour que vous puissiez également entendre le présentateur de la réunion dans vos haut-parleurs ou vos écouteurs. 
Vous pouvez également cocher la case ci-dessous au préalable afin de participer automatiquement à l'audio la 
prochaine fois. 

Après cela, vous devriez avoir à peu près l'image suivante : 



Vous accédez au chat en cliquant sur "Chat".  Cette barre en bas apparaît automatiquement lorsque vous descendez 
avec le curseur de la souris dans la fenêtre de zoom. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver votre vidéo. 
Vous pouvez également mettre fin à votre participation à l'audio. En règle générale, votre microphone est verrouillé, 
car seuls les animateurs doivent pouvoir parler. Après la réunion et les adieux, vous pouvez quitter la salle de 
réunion en cliquant sur "Quitter". 

Nous vous souhaitons une participation sans problème et une agréable expérience du séminaire. 




