Comment se connecter à l'application de visioconférence zoom
proposée par Elisabeth de https://www.histoires-de-guerisons.com
Soit vous avez un rendez-vous personnel à une heure décidée d'un commun accord.
Soit vous allez assister à une réunion prévue à une date et une heure précises.

2 façons de vous connecter :
1) Soit cliquez directement sur le lien qui vous a été transmis
Exemple fictif (qui ne fonctionne pas) : https://zoom.us/0123456789
A la première connexion (uniquement), sur un appareil donné :
un petit logiciel (zoom.exe) va s'installer, logiciel qu'il faut exécuter (très rapide).
Ensuite, il faut répondre OUI pour toute question concernant l'audio et la vidéo.
2) Soit connectez-vous directement à https://zoom.us . Sur la page qui s'affiche alors :
•

•

Il est totalement inutile (et même déconseillé) de vous inscrire gratuitement, comme zoom vous
le propose. L'inscription dans zoom ne vous sera utile que si vous souhaitez vous-même utiliser
zoom à titre personnel
Cliquez sur l'onglet « Se joindre à une réunion »

Vous obtenez alors ce qui suit :
Saisissez dans la case blanche les 9 ou 10 chiffres figurant
dans le lien zoom qui vous a été fourni. Quand cela vous sera demandé, il
est préférable d'indiquer vos prénom et nom.
Pour la commande de vitamine C ou autres produits du fabricant :
https://zoom.us/j/116090322

Pour la commande de produits à base de CBD :
https://zoom.us/j/766317536

Après connexion, passez votre souris vers le bas de l'écran où vous verrez apparaître plusieurs icônes :
Tout à gauche : micro et webcam que l'on peut activer ou
désactiver en cliquant dessus. Si un casque apparaît à la place du
micro, cliquez sur le casque puis sur « rejoindre l'audio de
l'ordinateur ».
En cliquant sur l'accent circonflexe (à côté micro ou webcam), il
est possible d'accéder à divers réglages et tests d'audio et de vidéo.
Vous êtes essentiellement concerné(e)
« Participants » et « Converser ».

par

les

icônes

Tout à droite, l'icône « Quitter la réunion ».
N. B. : à remarquer que sur les appareils Mac et Ipad, il est fréquent de devoir autoriser l'accès à la webcam
(dénommée « appareil photo » et non « webcam »).

