
Comment se connecter à la webconférence ?

1. En amont de la webconférence : Créez votre compte sur Zoom

OU

1bis.   En amont de la webconférence : Installez l’application Zoom sur votre ordinateur

PUIS

2. Rejoindre la webconférence
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1. En amont de la webconférence : Créez votre 
compte sur Zoom
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• Rendez vous sur https://zoom.us ou sur le lien envoyé
• Cliquez sur « inscrivez vous… »

https://zoom.us

ou
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https://us02web.zoom.us/j/86032444786

https://zoom.us
https://us02web.zoom.us/j/83265338153
https://zoom.us
https://us02web.zoom.us/j/86032444786


• Suivez les instructions en remplissant les informations demandées

Indiquez votre date de naissance Saisissez votre email
(NB vous devrez pouvoir accéder à votre messagerie par la suite pour valider cette adresse)
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• Suivez les instructions

Confirmer l’accès
(ou configurez selon vos préférences)

Un écran vous invite à vous rendre sur votre messagerie 
pour valider votre compte
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• Suivez les instructions

Une fois le mail de Zoom ouvert, 
Cliquez sur « activation du compte »

Votre navigateur affichera alors cette page. 
Cliquez sur « non » puis, confirmez

6



• Suivez les instructions

Saisissez votre prénom et votre nom de famille.
Tapez votre mot de passe en respectant les instruction et

confirmez le.

Sur cet écran, vous pouvez cliquer sur « Sauter cette étape »
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• Votre compte est créé !
• Vous pouvez désormais rejoindre la webconférence. Au moment venu, rdv 
directement à la page 16

Sur cet écran, vous pouvez cliquer sur « Sauter cette étape »
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1bis. En amont de la webconférence : Installez 
l’application Zoom sur votre ordinateur
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• Rendez-vous sur https://zoom.us

• Cliquez sur « Ressources » puis « Télécharger Client Zoom »
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https://zoom.us/


• Cliquez sur le premier encadré bleu « Télécharger » [Client Zoom pour les réunions ] 
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• Attendez quelques secondes que le téléchargement se fasse

• Puis cliquez sur l’onglet zoominstaller.exe dans le bas de l’écran
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• Le téléchargement de l’application se lance, attendez quelques secondes
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• L’application zoom se lance et est donc bien téléchargée

• Si ce n’est pas encore le moment de la webconférence, fermez la fenêtre et le site. Vous 
êtes prêt pour assister à la webconférence ! Au moment venu, RDV directement page 17
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2/ Rejoindre et suivre la webconférence
Ø Si vous vous êtes créé un compte (étape 1) : RDV page 16

Ø Si vous avez installé l’application (étape 1bis) : RDV page 17
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Quelques minutes avant le début de la webconférence : Si vous vous êtes créé un compte (étape 1) 

àVous pouvez cliquer à nouveau sur le lien envoyé

OU

àAllez sur https://zoom.us , cliquez sur « rejoindre une réunion » et indiquez le numéro : 860 3244 4786

PUIS

à Indiquez votre nom (il apparaitra dans la liste des participants)
Cliquer sur « Rejoindre » pour participer
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Quelques minutes avant le début de la webconférence : Si vous avez installé l’application (étape 1bis) 

àAllez sur https://zoom.us , cliquez sur « rejoindre une réunion » et indiquez l’ID de la réunion : 860 3244 4786

àCliquez sur « Ouvrir Zoom Meeting » puis Saisissez votre e-mail et votre nom (il apparaitra dans la liste des 
participants) puis cliquez sur « Rejoindre le webinaire »
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https://zoom.us/


•Suivez les instructions

Vous êtes prêt(e), il n’y a plus qu’à attendre le démarrage.Pour utiliser le micro et les enceintes (ou les écouteurs)
de votre ordinateur, cliquez sur « rejoindre l’audio par l’ordinateur »
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•Si le son ne marche pas : 

Vérifiez la configuration du son en cliquant sur la petite flèche puis cliquez sur « option audio »
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