ZOOM et salle ZOOM “Alain Quéré”
(Alain Quéré 2 novembre 2020)
Qu’est-ce ?
Zoom est une application de télé-réunion (voir https://zoom.us). Il existe une version gratuite et une
version payante. Cette application permet de tenir

des “réunions” pouvant accueillir un grand

nombre de participants (100 ...). Pour la version gratuite les réunions durent au plus 40 minutes.
Pour participer à une réunion il n’est pas necessaire d’avoir un “compte zoom”. Il faut juste avoir

installé l’application sur votre machine (PC, MAC, smartphone, tablette,...) ce qui est gratuit et
facile.
Mise en œuvre
je décris ici l'usage de la salle d'Alain ... vous pouvez aussi installer votre salle zoom !
0) Si zoom est installé sur votre machine allez en (3)

1) Commencez éventuellement par suivre cette courte vidéo (2 min).

2) Installez l'application zoom sur votre machine à partir de zoom.us.

Si vous avez des hésitations ou des difficultés pour cette installation prenez contact avec
moi.
3) pour faire un essai :
a) vous me contactez (mel ou téléphone) pour que la salle zoom soit ouverte
b) deux solutions :

b1) cliquez simplement sur https://zoom.us/j/2124161381 et vous allez entrer dans la salle d'Alain !
b2) vous allez sur la page : http://lesquere.fr/zoom

Sur cette page (voir image ci-dessous) vous trouverez les indications pour réserver la salle et pour
vous connecter :

J'espère vous avoir convaincu que la mise en œuvre est simple. En particulier il n'est pas

necessaire d'ouvrir un compte zoom ni d'utiliser un mot de passe ! L'entrée en réunion est filtrée

par l'animateur. Le propriétaire de la salle (Alain) est animateur par défaut mais la fonction
d’animateur peut être transmise à un autre participant. Autrement dit vous pouvez organiser dans la
salle d'Alain des réunions en toute indépendance.
vous

trouverez

ici

;

https://outilstice.com/2020/03/services-gratuits-reunions-en-ligne

présentation de différents services de réunion en ligne.
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