Notice d’utilisation pour l’application Zoom
Assemblée générale du mercredi 13 avril 2022

Pour participer à la réunion via Zoom, cliquez sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/j/84214666021?pwd=bTh3N053ODEyckNsZ1ZGcjNrQ1hvZz09
ID de réunion : 842 1466 6021
Code secret : 970086

→Pensez à vous identifier (Nom d’adhérent – Nom et Prénom)
→ Accès à la réunion actif à partir de 17h45

Il n’est pas nécessaire de se créer un compte pour rejoindre une réunion organisée par
quelqu’un d’autre.

Etape 1 : Après avoir cliqué sur le lien ci-dessus, téléchargez et exécutez Zoom ou rejoignez
la réunion depuis votre navigateur (parfois il peut être nécessaire de cliquer sur
« téléchargez et exécutez Zoom » pour que la proposition de rejoindre la réunion depuis le
navigateur apparaisse).
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Etape 2 : Renseignez le nom de votre structure adhérente à l’APMAC, suivi de votre nom et
prénom.

Etape 3 : Acceptez les conditions d’utilisation au service.
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Etape 4 : Patientez le temps que votre hôte vous laisse entrer en réunion. La salle d’attente
ouvre à 16h45 et la réunion débute à 17h00.

Etape 5 : Configurez votre audio en fonction de votre appareil. Si vous êtes sur votre
ordinateur, cliquez sur « rejoindre l’audio par l’ordinateur ».
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Etape 6 : Veillez à ce que votre micro soit éteint (en bas à gauche). Pour allumer ou éteindre
le micro, il suffit de cliquer sur l’icône du micro. L’animateur de la réunion procèdera à la
fermeture de l’ensemble des micros en début de celle-ci.

Nom d’adhérent – Nom et Prénom

Etape 7 : Levez la main pour pouvoir participer à l’échange. Il vous suffit de cliquer sur
« Participants » puis de cliquer sur « Lever la main ». L’activation de votre micro sera alors
nécessaire pour que les autres participants vous entendent.

Nom d’adhérent – Nom et Prénom

Lever la main

Merci de votre participation !
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