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Bonjour,  

Dans quelques jours, vous participerez à une conversation web avec un de nos artistes via la plateforme 

ZOOM. Le présent guide vous permettra d’en savoir un plus sur les fonctionnalités de base de ce logiciel et 

vous donnera les règles de bonne conduite à suivre pour rendre votre événement mémorable pour tous. 

En tout temps, vous pouvez communiquer avec le représentant de votre entreprise en lien avec l’activité, si 

vous avez des questions sur le fonctionnement de l’application ou sur le déroulement de l’événement.  

Les énoncés qui suivent vous sont fournis afin de vous soutenir dans votre expérience. Prenez le temps de 

bien vous installer avant l’événement, ajuster votre fauteuil, vos paramètres audio et vidéo et profiter du 

moment. 

Et surtout, assurez-vous que toutes personnes habitant avec vous portent des pantalons pendant votre 

session. Ça arrive à chaque fois. 😉 

 

 

AVANT DE COMMENCER 

Pour débuter, assurez-vous d’avoir en votre possession un appareil qui permet le téléchargement de 

l’application ZOOM (disponible sur PC, MAC, iOS ou Android). Il est aussi possible d’accéder à la rencontre 

sans télécharger l’application, directement à partir de votre navigateur, mais l’expérience en sera altérée.  

Nous vous conseillons fortement de télécharger et d’installer votre application ZOOM quelques temps avant la 

tenue de votre session avec nous. Cela vous permettra de tester votre connexion et votre application. 

Assurez-vous de bien avoir reçu l’invitation contenant le lien pour participer à la conversation web. Vous 

n’aurez qu’à utiliser ce lien pour accéder à la session et vous pouvez aussi utiliser ce lien pour tester votre 

application. Si vous ne trouvez pas votre lien pour accéder à la session, n’hésitez pas à communiquer avec le 

représentant de votre entreprise. 

 

AU MOMENT DE LA CONVERSATION WEB 

Préparation 

Nous vous recommandons de vous connecter une première fois à l’application 20 minutes avant l’heure 

prévue de la session, vous aurez la chance de tester à nouveau votre connexion internet et votre application. 

Vous éviterez aussi de vous buter à toutes formes d’entretien informatique, tel une mise à jour ou un antivirus, 

qui pourraient se mettre en route au moment de débuter votre session. 

Afin de maximiser la qualité de la réception des flux audio et vidéo, il est recommandé de : 

-favorisez une connexion filaire à votre réseau internet 

-fermez toutes les applications susceptibles de démarrer un téléchargement 

-évitez que d’autres appareils sur votre réseau utilisent la diffusion en continue (streaming) 



 

-sélectionnez le bon micro, la bonne sortie audio et la bonne caméra en utilisant le bouton qui apparaîtra dans 

le bas de la fenêtre de la salle d’attente  

(vous pourrez aussi le faire pendant la réunion en utilisant la flèche à la droite des icônes au bas de votre 

écran ) 

 

 

Paramètres audio et vidéo 

Malgré que vous serez nombreux lors de la conversation web, il est préférable pour votre invité d’entendre vos 

réactions lors de ses interventions. Vous avez donc le choix d’activer ou non votre micro. Si vous sentez que 

vous êtes dans un environnement bruyant, n’hésitez pas à passer en mode muet. Vous pouvez régler ces 

paramètres en utilisant l’icône au bas de l’écran à gauche.  

Comme vous pouvez le constater, vous aurez aussi le choix d’activer ou non votre caméra. Dans les deux 

cas, vous faites toujours partie du groupe, mais les autres participants ne vous verront pas. Cela dit, garder en 

tête qu’il est plus intéressant pour votre invité de s’adresser à un public qu’à des écrans noirs. 

Pour améliorer votre expérience nous vous suggérons formement de cocher l’option Masquer les participants 

sans vidéo disponible dans les parametres vidéo. 

Différentes vues sont accessibles et uniques à votre expérience, vous pouvez choisir de voir les autres 

participants (Gallery view) ou de ne voir que la personne qui parle en ce moment (Speaker view). Vous 

pourrez faire votre choix en utilisant les icônes suivantes dans le haut à droite de votre écran. 

 ou  

Il est aussi possible que l’artiste invité ait choisi que son image soit mise en avant lors de la session. De cette 

façon, il sera toujours en premier plan.  

D’autres options s’offrent à vous, en cliquant droit avec votre souris sur votre image, un menu s’ouvrira et vous 

pourrez choisir différentes options.  

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

À tous moments, vous pouvez quitter la rencontre en utilisant l’icône  située en bas à droite de 

votre écran. Vous pourrez accéder de nouveau à la session au besoin.  

 

DÉROULEMENT 

Voici le déroulement type d’une conversation web avec un de nos artistes : 

-la salle d’attente virtuelle de l’événement sera ouverte au moins 30 minutes avant l’événement (profitez de ce 

moment d’attente pour peaufiner vos réglages) 

-vous aurez accès à la salle principale au plus tard à l’heure de l’événement 

-le représentant de votre entreprise vous souhaitera la bienvenue et vous rappellera certaines règles pour la 

bonne conduite de la session 

-le représentant de votre entreprise présentera l’artiste invité 

-à la fin de la session, le représentant de votre entreprise reprendra la parole quelques instants pour vous 

remercier 

 

Bonne conversation web! 
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-Couper votre micro 

-Couper votre vidéo 

-Vous renommer 

-Épingler une vidéo :                                                                                                
vous permet d’épingler la vidéo d’un participant afin de ne voir que cette personne 

en tout temps, peu importe qui parle 

-Vous « cacher » sans couper votre vidéo pour les autres :                            
vous permet de ne plus vous voir en écran témoin 

http://www.phaneuf.ca/

