
 
 
 

Obtenir de l’aide du RIAQ? 
         A) Google Meet 

 B) MIKOGO 
     C) Inscription    

 
 Mai 2022                                                              René Beauchamp 



 Vous apprendrez à… 
 
 

1. utiliser le logiciel gratuit GOOGLE MEET  
    (jusqu’à 100 ordinateurs pour 60 minutes) 
     pour voir l’écran d’une ou de plusieurs  
     personnes. 
 
2. accéder au tableau des ateliers du RIAQ,  
 
   
On y va… 
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https://apps.google.com/intl/fr/intl/fr_ca/meet/
https://ateliers.riaq.ca/
https://ateliers.riaq.ca/


Le logiciel GOOGLE MEET permet de voir l’écran d’une animatrice ou un 
animateur  en temps réel sur Internet . Vous pourrez dialoguer avec 
cette personne comme si elle était avec vous.  

Jusqu’à 100 ordinateurs peuvent assister -  Gratuit pour 60 minutes. 

Le logiciel fonctionne avec  
Microsoft Windows, MacOS,   

Android, Linux, iOS. 
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Voir l’écran d’une personne avec Google Meet 

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


Google Meet 
et 

plusieurs ateliers du RIAQ 

71 – Google Meet - Logiciel  
        de base 
73 - «Mordus de la politique» 
74 - «L'actualité de la semaine» 
75 - «Le vieil âge et l'espérance» 
76 - «Témoignages d‘Expérience  
       de Mort Imminente (EMI)» 
 
          … et il y en aura d’autres.          
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Inscription immédiate 
à ces ateliers en cliquant 

ICI. 

https://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html
https://www.dailymotion.com/video/xz2m9t
https://ateliers.riaq.ca/
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Pour utiliser GOOGLE MEET 
Plan A:  
1. Démarrez le navigateur «Google Chrome». 
2. Accédez à www.google.ca  
3. Cliquez à la droite sur les 9 petits carrés. 
4. Cliquez sut «Meet» (que l’on peut déplacer dans les icônes ) 
Plan B: 
Cliquez ICI: https://apps.google.com/meet/  

 

http://www.google.ca/
https://apps.google.com/meet/
https://apps.google.com/meet/


 

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

Accédez à votre courriel 
et cliquez sur le code reçu: 

https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer  
ou sur ICI du «…message reçu». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
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Avec Android, Linux et iOS, il faut télécharger «Google Meet» avec votre appareil 
 

                                 Voici L’adresse:   apps.google.com/meet   
                                               
                                              

V                                Voici le code pour Android, Linux et iOS est:  
 

                   ayg-vtyx-oer  
 
 

 

 

 

 

 
 

- Votre ordinateur tente d’ouvrir     
   votre caméra vidéo. 
  Si vous n’en avez pas, il  
  affichera la première lettre  
  de votre nom. 
 
- L’animateur ou l’animatrice  
   devra VOUS accepter. 
    
Puis vous verrez le groupe de 
personnes présentes. 

https://apps.google.com/meet


 

Pour assister à un atelier, 

téléchargez « mikogo.com ». 

 
Notez cette adresse sur une feuille 

de papier. 

 
Une fois devant un navigateur 
(Ex.: Edge, Google, Firefox…) 

tapez cette adresse 
« mikogo.com » 

 
Cliquez sur «Télécharger»… 
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Comment montrer VOTRE écran à une 
personne avec MIKOGO 

https://www.mikogo.com/
mikogo.fr


Choisir le bon système à télécharger. 

Cliquez sur «Download». 

N.B. Avec WINDOWS et MAC, il est possible … 
 
a) de voir (version gratuite)  l’écran de l’autre personne, 
 
b) de voir et de parler (seulement avec la version Premium du RIAQ)  
     pour Windows et MacOs. 
 
       N.B. Avec Androïd et IOS (IPAD), on ne peut que VOIR  l’écran de l’autre. 
                On peut alors parler à l’élève à SON téléphone.  
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Une fois  MIKOGO téléchargé, 
vous verrez ceci …   
 
1. cliquez sur «Les 2 petits bons hommes», 

 
2. l’autre personne vous aura envoyé par 

courriel un code MIKOGO ou vous le dira 
par téléphone. Écrivez ce code  dans 
«Identifiant de session» Ex: 324-546-124 
 

3. tapez votre nom ou prénom dans «Votre 
nom», 
 

4. cliquez sur «Rejoindre une session». 

Comment utiliser «Mikogo»?  
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Avec la version professionnelle de MIKOGO (Windows et MacOS),  
nous pouvons vous parler avec «Conférence vocale». 

 2. Cliquez sur «Rejoindre». 

L’atelier peut commencer… 

1. Vous verrez… 
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Cliquez ICI ou tapez (https://ateliers.riaq.ca/)  
pour «S’inscrire» 

aux «ateliers du RIAQ». 
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Inscription 
aux 

Ateliers du RIAQ 

                ou 
 Register       Login 

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


Remplir le formulaire une seule fois. 
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Notez bien…  
 
a) VOTRE «Courriel» 

 
b) VOTRE «Mot de passe» 

 

https://ateliers.riaq.ca/


Puis, il faut s’identifier… 
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https://ateliers.riaq.ca/


S’identifier 
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  Ex.: Votre courriel 
 
  Ex.: Votre mot de passe 

https://ateliers.riaq.ca/


Vous verrez les ateliers offerts 
pour la semaine 
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https://ateliers.riaq.ca/


À titre d’exemple, cliquez sur  

 

1. «   Lundi 3 mai  …   » 

 

2. Vous verrez le détail de l’atelier. 

 

3. Cliquez sur le titre «Lundi 3 mai – 14h – 093 … » 
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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

