


Nous rejoindre …

Application de 
visioconférence 

• Gratuite
• Conviviale
• Collaborative
• Compatible:

– tous navigateurs
– tous OS

• Sécurisée
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Je reçois un mail d’invitation de l’AAM

Je sélectionne le lien de participation 

Je rejoins la réunion

Je choisi le type d’installation

Je remplis attentivement mon formulaire 
d’inscription

Je reçois un mail de confirmation
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OPTIONS

Zoom

Si Zoom est déjà
installé sur votre
PC, cliquer sur le
bouton « Lancer la
réunion »

L’application se lance et 
se connecte à la session

Si vous souhaitez 
installer le client 
ZOOM, utilisez le 
lien « Télécharger 
maintenant »

« Rejoignez depuis 
votre navigateur »

“Lancer la réunion”

“Télécharger”
“Rejoindre”



Je reçois un mail de l’AAM

Je clique sur le lien de participation

Détails



Je sélectionne en haut à droite la langue de mon choix

Choix d’une langue



La fenêtre dans ma langue

Choix d’une langue



Télécharger Zoom

Le plus probable: je télécharge l’application



Installer Zoom

Je clique sur le fichier afin de lancer son exécution



Installation du fichier

J’attends la fin de la procédure d’installation



Terminé

Je patiente jusqu’à l’ouverture de la réunion



Je peux tester l’audio

Je peux tester la vidéo

Je peux appeler le help Desk

Réglages

Marc D:    0475/59 22 12
Marc DB:  0485/57 13 50
Robert H: 0495/30 39 54



Visibilité…

Les participants à la 
réunion ne se verront pas 

Ni vidéo, ni parole ?
Ne relancez surtout pas la 

session

- A l’ouverture de la séance, il vous
sera brièvement expliqué le principe
de fonctionnement quant à la prise de
parole et la possibilité d’être visible.
- Un modérateur activera les options

Vous devrez juste vérifier qu’aucune
des 2 icônes en bas à gauche ne soit
barrée



Règlement Général sur la 
Protection des Données

Protection des données…

L’AAM respecte toutes les règles liées à la protection de vos données.

Pour rappel, celles-ci sont consultables sous cette adresse:    
https://www.aamodels.be/fr/vie-privee.html

En complément, SEUL le responsable des votes aura accès, durant la 
session, aux résultats qui vous seront présentés. 

(Le résultat d’un vote ne peut être vu que par nombres de voix et les 
votes individuels restent secrets pour tout le monde)



Conseils

Recommandations pour une belle réunion en toute convivialité


