BIENVENUE AUX RÉUNIONS
VIRTUELLES DE industriall
global union

RÈGLES D’OR

1. Assures-toi d’avoir une connexion internet stable et une bonne installation
2. Désactives ton micro et démarres ta vidéo si tu as une bonne connexion
3. Cliques sur « Interprétation » et choisis ton canal d’écoute
4. Assures-toi que ton nom est correct, dans le cas contraire, renommes-toi
5. Si tu souhaites prendre la parole, lèves la main
6. N’oublies pas d’activer ton micro quand c’est ton tour de parler
7. Parles distinctement, penses aux interprètes, et ne parles pas trop vite
8. Profites-bien de la réunion !

Connexion internet

Tu as besoin d’une connexion internet!

Une connexion filaire est recommandée
pour plus de stabilité
Si tu n’en as pas, assures-toi que ton
signal WIFI est assez fort

WEBCAM
Démarres ta vidéo si tu as une bonne
connexion
Laisses de l’espace entre toi et la
caméra, afin qu’on puisse voir ton
visage dans son intégralité

Dispositif audio

Un casque audio avec micro est fortement
recommandé afin de permettre une qualité de son
optimale pour tout le monde, et surtout les
interprètes.
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Nous voulons
te voir!

Inscription

Restes à jour
Assures-toi d’avoir la dernière version de ZOOM avant de
rejoindre la réunion. Les mises à jour ne sont pas
automatiques. Cliques sur " vérification des mises à jour"
ou sur les liens ci-dessous afin de télécharger ZOOM :
PC

APPLE

ANDROID

Assures-toi d’avoir le lien pour te
connecter à la réunion. Dans la
plupart des cas, tu recevras un lien
pour t’inscrire et ensuite tu recevras
un lien personnalisé pour rejoindre la
réunion.

J'AI DU
COURRIER

Vérifies tes
SPAMS!

Salle d’attente

Environnement
professionel

Choisis un espace privé et calme

Si ta camera est allumée, assures-toi
de n’avoir rien d’inapproprié derrière
toi et d’être correctement habillé.

Tu seras mis en salle d’attente. Quand nous
serons prêts, nous te laissons rentrer, dans la
mesure où tu t’es renommé correctement.
Testes ton audio en cliquant sur

tester l’audio de l’ordinateur

Ensuite, tu entreras dans la salle et le système te
demandera de sélectionner ton dispositif audio.
Cliques sur " Rejoindre l’audio par l’ordinateur "

Saisir son prénom

Saisis ton nom en entier avant de rejoindre la réunion. Le
modérateur peut décider de te refuser l’accès pour des
raisons de sécurité si ton nom d’utilisateur est suspicieux
ou si tu utilises le nom de ton appareil.

Participants (4)

AA
LL
PP
BB

Dans la réunion, pour te renommer, cliques sur
“Participants”,
à coté de ton nom, cliques sur " Plus "," Renommer ", et saisis ton
nom et confirmes avec " ok "
Participants

Canal
d’ interprétation

Interprétation

Coupes
ton micro!

Choisis ton canal d’écoute en cliquant sur “Interprétation”
et sélectionnes " Français " si tu parles français.

Pour les langues passives, avant de parler,
sélectionnes " Désactivé "

Trouver un participant

Angry Apple (mr) Désactiver Micro
Lazy Lemon (mr)
Prude Plum (ms)
Busy Banana (mr)

Plus

Renommer

Photo de profil

Renommer
Saisir le nouveau nom ici:
Accurate Apple

OK

Microphone
Assures-toi d’avoir toujours ton
micro désactivé quand tu ne
parles pas.

Annuler

Demande de parole

Si tu souhaites intervenir, cliques sur “réactions” et
sélectionnes “lever la main”

Réactions

Le président examinera ta demande et te donnera la
parole

Discussion

Discussion

Utilises le forum de discussion
pour partager tes
commentaires et questions ou
pour contacter le modérateur
si tu as des problèmes
techniques.
R.E.S.P.E.C.T

IndustriALL ne
tolérera aucune forme de
harcèlement sexuel ou d’insulte
durant ses réunions. Si tu en es
témoin, ou victime d’un tel
comportement, informes
immédiatement l’organisateur de
la réunion.

Prendre la parole

Actives ton micro et procèdes avec
ton intervention

Résumes tes pensées avant de prendre la parole
Respectes ton temps de parole
Souviens-toi, que tes paroles seront traduites dans
plusieurs langues. Résistes à la tendance naturelle
de parler plus vite que la normale
Evites les initiales et les abréviations et
expliques les termes techniques

???

I.M.F.
G.H.I.J.K.L.
M.N.O.P

Evites de lire un discours. Si tu as un texte ou une
présentation, envoies-le en avance afin que nous
puissions le transmettre aux interprètes.

zZZZ

Voir liste des participants ici

Participants (4)
BB
LL
PP
AA

Busy Banana (mr)
Lazy Lemon (mr)
Prude Plum (ms)
Angry Apple (mr)

Zoom Group Chat

Désactivé

English
French

To:

Démarrer vidéo

Participants

Discussion

Ecran partagé

Enregistrer

Interprétation

Everyone

Lever la main

type message here...

Spanish

Activer

Réactions

Réactions

Discussion

Démarrer vidéo

Activer

Démarrer ou
arrêter la “video” ici
Actives ou désactives
ton “Micro” ici

Interprétation

Ecran partagé

Utilises “Réactions” et sélectionnes
“Lever la main” pour demander la
parole

Utilises “Interprétation”
pour sélectionner ta langue

Utilises “Ecran partagé" si tu fais une
présentation depuis PowerPoint mais
seulement si tu as informé l’organisateur
de la réunion au préalable.

Utilises “Discussion” pour
parler aux participants ou
juste au modérateur.
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