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Télécharger et installer le client Zoom avec un compte Google :
Le client zoom permet d’avoir accès à plusieurs fonctionnalités comme la planification de réunions, définir
le sujet de réunion, activer/désactiver la salle d’attente, définir l’ID de réunion/code secret, etc …
Pour installer le client Zoom, il faudra disposer du compte Google Formation MICROFER.
➢ Ouvrir un navigateur web et taper https://zoom.us/fr-fr/meetings.html dans la barre d’adresse
ou cliquer sur le lien.
➢ Sur la page Zoom qui s’est ouverte, cliquer sur le lien ANIMER UNE REUNION

➢ Cliquer sur Avec la vidéo activée

➢

Cliquer sur Google

➢ Cliquer sur le compte
Formation MICROFER

Zoom attribuera automatiquement un ID de réunion et un code secret qui sera lié de manière pérenne au
compte de connexion Formation MICROFER.

➢
Sur la fenêtre
suivante, cliquer Annuler

➢

Cliquer sur le lien Télécharger maintenant

Le fichier d’installation est téléchargé dans le dossier Téléchargements.
Cliquer directement sur le nom du fichier pour installer le client zoom, puis redémarrer la machine.
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Organiser une réunion avec le client Zoom – méthode Microfer Paris Nord :
➢
➢
➢
➢
➢

Lancer le client zoom
Dans la fenêtre qui s’est ouverte, cliquer sur le bouton Connexion
Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur le bouton Se connecter avec Google
Sélectionner et cliquer sur le compte Formation MICROFER pour accéder à l'application Zoom
Dans la fenêtre Ce site tente d’ouvrir Zoom meetings cliquer sur le bouton Ouvrir
On arrive sur l’écran suivant :

➢ Dans la fenêtre Zoom qui s’est ouverte, cliquer sur le bouton désiré
Commencer pour démarrer la réunion avec les renseignements prédéfinis.
➢ Dans la fenêtre Rejoindre l’audio, cliquer sur Rejoindre l’audio par ordinateur
Copier l’invitation pour copier les renseignements de la réunion dans le presse-papier …

Modifier pour modifier certains paramètres de la réunion comme activation/désactivation de la Salle
d’attente, de la vidéo Animateur et Participants, couper le son des participants dès l’entrée en réunion,
enregistrement automatique de la réunion,

Pour planifier des réunions Zoom :
➢ Cliquer sur l’onglet Réunion puis +
Cette fonctionnalité permet de définir
le sujet de la réunion, la date, l’heure,
la durée, l’ID de réunion, le code secret,
l’activation/désactivation de la vidéo et
de l’audio Animateur et Participants,
l’enregistrement automatique, etc …
➢ Pour sauvegarder les renseignements, cliquer sur le bouton Enregistrer
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Transmettre les informations de la réunion zoom aux participants :
Afficher les renseignements sur la réunion :
➢
En haut à gauche de
la fenêtre Zoom Réunion,
cliquer sur le bouton vert
Les renseignements de la réunion peuvent être communiqués par téléphone aux participants.

Récupérer les informations de la réunion :
➢ Dans le bandeau du bas de la fenêtre Zoom Réunion, cliquer sur le bouton Participants

➢ Dans le bandeau Participants qui s’est ouvert à
droite de l’écran, cliquer sur le bouton Inviter qui
se trouve en bas …

➢ Dans la fenêtre Inviter des gens à rejoindre la réunion, cliquer sur le bouton Copier l’invitation
pour copier le lien, l’ID de réunion et le code secret dans le presse-papier.

+ Editer le fichier réunion zoom.docx , y coller les renseignements de la réunion puis l’exporter en pdf.
+ Se connecter à MS One Drive de Microfer. (microfer.form@outlook.com / MF#Formation1)
+ Remplacer le fichier réunion.docx de l’espace MS One Drive par celui de la machine.

➢
Pour fermer le bandeau Participants, cliquer sur le
chevron en haut à gauche puis cliquer sur x Fermer.
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Terminer la réunion :
➢ Dans le bandeau du bas de la fenêtre Zoom Réunion, cliquer sur le bouton Fin

➢ Cliquer sur le bouton Mettre fin à la réunion pour tous

➢ Pour terminer, fermer tous les onglets ouverts, se déconnecter …

➢ Fermer le navigateur.
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Informations utiles :
Accès direct à la réunion Zoom de Microfer Paris Nord :
(Depuis le compte microfer.form@gmail.com)
https://us05web.zoom.us/j/2148218087?pwd=M1ZCeTdpMER4T052SHVZWGRVMUJMUT09
ID de réunion : 214 821 8087
Code secret : r0pSQt

Accès direct à la réunion Zoom de Microfer Paris Nord :
(Depuis le compte dl.fhournys@gmail.com)
https://us05web.zoom.us/j/3875940752?pwd=LzZkLzI0bVdhZWVrZ0M2bzR4M1RTdz09
ID de réunion : 387 594 0752
Code secret : WP16iG

Réunion Zoom de Microfer Paris Nord :
(Renseignements de la réunion dans le fichier réunion zoom.pdf sur l’espace MS One Drive)
https://1drv.ms/b/s!AkZUs1N1QmyghwGeQkFunfq6tnk7?e=ByrxKg

QR codes à imprimer et à découper …

Accès direct à la réunion Zoom de Microfer Paris Nord :
(Depuis le compte microfer.form@gmail.com)

Réunion Zoom de Microfer Paris Nord :
(Renseignements de la réunion dans le fichier réunion zoom.pdf
Sur l’espace MS One Drive)
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