VOUS AUREZ BESOIN
- D’un ordinateur muni d’une sortie audio et d’une caméra (facultatif).
- D’une bonne connexion à Internet – vous pouvez l’améliorer en privilégiant
une connexion filaire ou en vous rapprochant le plus possible de votre
point de wifi.
- Casque ou écouteurs sont recommandés pour faciliter les échanges.
- Pour optimiser l’utilisation de Zoom, fermez toutes les autres applications,
sites web et applications de type téléchargement.

Problèmes techniques?
En tout temps, vous pouvez
communiquer avec nous à
projet@culturemauricie.ca
ou au 819-692-7833
Vous pouvez aussi consulter la
Foire aux questions sur le site de
l’application Zoom.

AU PRÉALABLE
- Téléchargez l’application Zoom ou s’assurer d’avoir la dernière version.
- Connectez-vous à la rencontre au moins 15 minutes à l’avance pour vérifier
que tout fonctionne.
- Notre équipe sera en ligne 30 minutes avant le début de l’AGA.
- Une salle d’attente Zoom servira de bureau d’inscription, permettra de vérifier les présences et de vous
aider à résoudre les problèmes techniques que vous pourriez rencontrer.
- Nous ajouterons au nom de chaque participant un préfixe afin de spécifier qui est membre votant (MV),
membre associé (MA), administrateur (CA), employé (E). Ceci permettra aussi à l’ensemble des participants
de savoir qui interagit lors des discussions.
RÈGLES À RESPECTER PENDANT LA RENCONTRE
- Éteignez la sonnerie de votre cellulaire.
- Coupez votre micro.
Prise de parole
- Par visioconférence : cliquez sur « Lever la main » dans la section « participants » en bas de l’écran.
- L’hôte vous donnera la parole dès que ce sera votre tour.
- Pour intervenir lors d'une discussion, vous devez attendre votre tour de parole, ou vous pouvez laisser un
commentaire dans le clavardage (converser).
- Par téléphone : enlevez le mode sourdine sur votre appareil et demandez le droit de parole.
Activer/désactiver le micro/la caméra
- Cliquez sur l’icône de la caméra ou du micro.
- Une barre rouge s’affiche lorsque le son de votre micro est fermé.
- Pour réactiver le micro, cliquez sur l’icône à nouveau et la barre rouge disparaîtra.
- Suivez la même procédure pour activer ou désactiver votre caméra.
Converser
Vous pourrez à tout moment poser vos questions dans le clavardage.

