
Tutoriel Conférences Vidéo Zoom



Comment accéder à une 
conférence vidéo sur Zoom ?



1. Cliquez sur le lien indiqué dans l’email du Bridgeur
2. Si vous avez téléchargé Zoom, cliquez sur le bouton “Ouvrir Zoom Meetings” ; si ce n’est pas 

le cas, cliquez « Rejoignez la réunion depuis votre navigateur ». 

Si vous avez 
téléchargé Zoom: 

Cliquez ici

Si vous n’avez PAS 
Zoom: 

Cliquez ici
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1. Ouvrir directement son application Zoom ou aller sur le site internet Zoom.us 
2. Cliquez sur « Rejoindre une réunion » puis renseignez les identifiants précisés dans le mail du 

Bridgeur
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Cliquez sur  
« Rejoindre une 

réunion »
Renseignez 
l’identifiant 

indiqué dans le 
mail du Bridgeur

Puis cliquez sur 
« Rejoindre » 

pour accéder à la 
conférence

DEPUIS L’APPLICATION ZOOM

DEPUIS LE SITE INTERNET ZOOM

Cliquez sur
« Rejoindre une 

réunion »

http://www.zoom.us/


Comment gérer le son 
et la caméra sur Zoom ?



Par défaut, votre son est coupé à votre arrivée sur la plateforme Zoom pour ne pas perturber la conférence.
➢ Vous pouvez à tout moment activer/désactiver le son et la caméra en cliquant sur les icônes 

correspondantes en bas à gauche. 
➢ En revanche, si vous n’entendez pas la conférence, en général il suffit de quitter la conférence et de revenir 

pour que cela refonctionne. 

Cliquez ici pour 
activer/désactiver  

votre son

Cliquez ici pour 
activer/désactiver  

votre caméra



Comment accéder à la 
messagerie Zoom ?



Pour participer à la conférence, merci de privilégier la messagerie Zoom:
➢ Cliquez sur « Converser » en bas de votre écran Zoom
➢ Une fenêtre s’ouvre alors sur la droite de votre écran.
➢ Rédigez votre message puis cliquez sur la touche Envoyer de votre clavier.

Cliquez ici pour 
ouvrir la fenêtre 
de messagerie

Rédigez votre 
message puis 
cliquez sur la 

touche Envoyer 
de votre clavier



Comment gérer 
l’affichage sur Zoom ?



➢ Au démarrage de la conférence, l’animateur de la réunion partagera son écran d’ordinateur avec les 
participants. Vous verrez donc apparaître à votre écran la présentation de l’animateur. 

➢ Le partage d’écran ouvrira possiblement en mode « côte à côte » c’est-à-dire que vous verrez l’écran de 
l’animateur à gauche et sa caméra à droite (voir image ci-dessous). Si ce n’est pas le cas, vous pouvez cliquer 
sur « Options d’affichage » puis sur « Mode côte à côte »

Cliquez ici pour 
activer/désactiver  le 

mode côte à côte



Qui peut enregistrer
la conférence Zoom ?



Seuls les animateurs 
(l’équipe du Bridgeur et le 

conferencier) sont en mesure 
d’enregistrer la conference.


