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Pourquoi utiliser ZOOM ? 

1. Rejoindre jusqu`à 100 personnes et échanger ensemble 
comme dans une «salle virtuelle» pour une heure. 
 

2. Un atelier avec ZOOM: 
 
Ex.: 242 - Garder la forme avec Maya Baroudi 
    
    

https://sante.riaq.ca/default.asp?id=56&mnu=56


https://zoom.us/download#client_4meeting 
 

Aussi disponible avec: IPAD , IPHONE, ANDROÏD, PC, MAC 
 

Avec un PC, vous verrez…    

Téléchargement de ZOOM 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting


Rejoindre un groupe ZOOM. 
 

Cliquez sur «Rejoindre». 
 



-------------- 

1. Tapez le code ZOOM ( 868 …) 
2. Tapez votre nom ou prénom. 
3. Au besoin, tapez le «mot de passe» comme «5». 
4. Cliquez sur «Rejoindre» ou «Join». 
 

Maya peut vous envoyer un lien direct comme : 
https://us02web.zoom.us/j/89273171736?pwd=azdLdnU0Mjh4VkNiVXdSNGtrOHpOUT09 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/89273171736?pwd%3DazdLdnU0Mjh4VkNiVXdSNGtrOHpOUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0k9QFMAm-RATDhTZBd23vT


 
 
 
1.  GOOGLE MEET  
               (gratuit pour 60 minutes  – Max:100 personnes) 
        Pour  Android, Microsoft Windows, Linux, MacOS, iOS 
 
2. Avec WINDOWS et MACINTOSH, vous n’avez rien à télécharger.  
    Avec  Android, Linux et iOS, il faut télécharger «Google Meet». 
 
3. Avec un navigateur comme EDGE, GOOGLE CHROME,  
    FIREFOX…, cliquez sur le lien reçu par courriel:  
 
Exemple: https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer  
 
Ici le code pour Android, Linux et iOS est:   ayg-vtyx-oer 
 

Vous entrerez dans MA salle de classe virtuelle. 6 

apps.google.com/intl/fr_ca/meet
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
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         Ou cliquez ICI:   

En bref,  Microsoft  Windows  et  MacOS, il n’y a  rien  à  télécharger. 

 

Avec le navigateur «GOOGLE CHROME», cliquez sur « Meet » 

apps.google.com/intl/fr_ca/meet  

Ex.: Le code de la réunion est:  ayg-vtyx-oer 
  

https://apps.google.com/intl/fr_ca/meet/
https://apps.google.com/intl/fr_ca/meet


 
Comme participant ou participante, toutes les adresses de courriel  

fonctionnent avec tous les navigateurs (EDGE, GOOGLE, FIREFOX...) 

https://apps.google.com/intl/fr_ca/meet/ 

https://apps.google.com/intl/fr_ca/meet/
apps.google.com/intl/fr_ca/meet
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Avec ANDROID, LINUX ou IOS, 

téléchargez le logiciel «Google Meet» en cliquant ICI. 
 

Comment l’ OUVRIR                 et    ACCÉDER à une réunion.  

Entrez le code  reçu: ayg-vtyx-oer 

https://www.mikogo.fr/


10 
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BRAVO!  Vous voilà un PRO ou une PRO  de GOOGLE MEET ! 



Pourquoi utiliser MIKOGO ? 

1. Rejoindre jusqu’à 25 personnes (Version payante) 
 

2. Super pour enseigner -  Super dans un sens ou l’autre 
 

3. Rejoindre et parler aux personnes qui utilisent PC et 
MAC 
 

4. Pour rejoindre IPAD , IPHONE, ANDROÏD,  
il n’y a pas de son!!! Il faut utiliser ZOOM ou Google 
Meet ou parler au téléphone.  
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1. Télécharger «mikogo.fr» 
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https://www.mikogo.fr/
https://www.mikogo.fr/


2. Choisir le bon système à télécharger. 

N.B. Avec WINDOWS et MAC, il est possible  
a) de voir (version gratuite)  
b) de voir et de parler (seulement avec la version Premium) 
       N.B. Avec Androïd et IOS (IPAD), on ne peut que VOIR  l’écran du PROF. 
       On peut alors parler à l’élève à SON téléphone. 

Une fois que MIKOGO soit téléchargé, 
vous verrez ceci:  
1. cliquez sur «Les 2 petits bons hommes». 
2. Le prof va vous fournir un code MIKOGO à écrire 

dans «Identifiant de session»  (9 chiffres) 
3. Tapez votre nom ou prénom dans «Votre nom» 
4. Cliquez sur «Rejoindre une session» 
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Comment accéder aux ateliers du RIAQ? 
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Cliquez ICI pour accéder au tableau des ateliers. 

https://ateliers.riaq.ca/
https://ateliers.riaq.ca/
https://ateliers.riaq.ca/


N.B.  S’inscrire une seule fois 
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https://ateliers.riaq.ca/


S’identifier 
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https://ateliers.riaq.ca/


S’identifier 
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https://ateliers.riaq.ca/


Vous verrez les ateliers offerts… 
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https://ateliers.riaq.ca/


Cliquez sur «Lundi 3 mai - …» 
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Commande …………….  réception par courriel 
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Besoin d’aide ??? 

a) Envoyez un courriel à l'adresse leriaq@gmail.com  
 
b) Appelez au 1-866-592-9408 ou 514-448-
0342 en indiquant votre numéro de téléphone.  
 
Nous communiquerons avec vous pour vous aider. 

 

- - - - - - - - - - - - 
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mailto:leriaq@gmail.com

