
 

Conférence virtuelle sur Zoom 
Directives pour les participants-spectateurs  

Webinaire sur la ruche Fonge 
 
Les participants peuvent accéder à Zoom depuis tous les appareils, via un navigateur Web ou une application. Nous 
recommandons de télécharger l'application sur votre appareil pour une meilleure expérience utilisateur et utiliser un PC 
/ordinateur portable avec connexion Ethernet (fil terrestre) plutôt que Wi-Fi.  
 
Vous trouverez un lien de téléchargement pour l’application sur le site : https://www.zoom.us/ 
 
Il est également possible de participer à la conférence sans télécharger l’application  en cliquant directement sur le lien 
du webinaire et en inscrivant le code secret. 
 

La participation à ce webinaire est gratuite. 
 
Veuillez prêter une attention particulière aux procédures suivantes : 
 
1. Pour participer à ce webinaire vous devez cliquer sur le lien 

https://us02web.zoom.us/j/89352548765?pwd=NHR5L0NVdGtzVnAyZWVoVzRKTU5GUT09 et procédez à 
l'inscription à la réunion. Code secret de réunion : 978326 

 
2. Entrez vos données dans le formulaire d'inscription, par facilité préférez indiquer votre véritable nom et prénom tout 

en sachant qu’ils seront affichés publiquement dans ce webinaire. 
 
3. Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation avec le lien pour accéder à la salle de réunion virtuelle. (Webinaire) 

veillez à faire cette démarche avant le début de la réunion minimum 15 minutes avant afin d’éviter des soucis d’ordre 
technique.  

 
4. Vous arriverez dans une « salle d’attente virtuelle » où vous devrez patienter pour avoir accès à la conférence à l’heure 

prévu. 
 
5. Afin d’entendre parfaitement les interventions de chacun, il est préférable que vous utilisiez un casque USB ou des 

écouteurs style oreillettes de smartphone.  
 
6. En tant que spectateurs, vous n’aurez pas la possibilité d’intervenir oralement et d’utiliser votre micro, ainsi que votre 

caméra. Ceci afin de ne pas perturber les échanges en cours. 
 

7. Si vous souhaitez prendre la parole, que vous avez une question, une remarque pertinente ou encore des photos à 
nous partager, n’hésitez pas ! Le CHAT est fait pour cela  icône en bas, au centre de votre écran ZOOM (voir ci-dessous). 

 
8. En cas de problème technique merci de le signaler sur le « chat »  un modérateur essayera de vous aider. 

 

 


