ALUMNIZE SCHOOL
(FR) COMMENT REJOINDRE UNE
RÉUNION ZOOM SUR ALUMNIZE
1) De quoi aurez-vous besoin?
ordinateur
Internet stable (casque
avec microphone)

(EN) HOW TO JOIN A ZOOM
MEETING
What will you need?
a computer
a stable Internet connection
(headphones with microphone)

?

2) Application ZOOM
Téléchargez et installez ZOOM sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone :
https://zoom.us/download
Nous vous recommandons d'utiliser un
ordinateur.

2) ZOOM Client for Meeting
Download and install ZOOM to your computer,
tablet or smartphone: https://zoom.us/download

We recommend using a computer.

3) Comment rejoindre votre cours depuis un 3)How to join your lesson from computer?
ordinateur?
Your tutor will send you an email with a link to
Votre enseignant vous enverra un e-mail avec
ZOOM meeting, please click on the link before
un lien vers la réunion ZOOM, veuillez cliquer
your lesson starts (see picture no. 1)
sur le lien avant le début de votre cours (voir
photo n ° 1)
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4) Veuillez cliquer sur Ouvrir zoom.us puis sur

Rejoignez une réunion (voir photo n ° 2).
5)Connectez-vous (si vous êtes inscrit sur
zoom.us) ou entrez simplement votre nom et
cliquez sur Rejoindre avec la caméra, puis sur
Rejoindre avec l'audio de l'ordinateur.

4) Please click on Open zoom.us and then on
Join a meeting (see picture no. 2).
5)Sign in (if you are registered on zoom.us) or
just enter you name and click on Join with
camera and then on Join with Computer
Audio.
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6) Veuillez saisir le mot de passe de réunion que
vous avez reçu avec l'invitation par e-mail.
Parfois, un mot de passe n'est pas requis

6)Please enter the meeting password you
received with the email invitation. Sometimes a
password is not requited.

7) Profitez de vos cours en ligne

7) Enjoy your online lessons

Si vous ne parvenez pas à rejoindre une réunion,
veuillez contacter immédiatement votre tuteur
par e-mail.

If you are unable to join a meeting please
contact your tutor immediately via email.

ALUMNIZESCHOOL.COM / / it@alumnize.com

