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Étapes pour rejoindre et participer à une réunion sur WebEx
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Invitation à la réunion

L’invitation à la réunion sur WebEx peut avoir plusieurs vues qui dépendent de la façon dont la réunion 
est prévue par l’hôte.  L’invitation contiendra le lien nécessaire pour rejoindre la salle de réunion, tel 
qu’illustré ci-dessous dans une simple invitation de Webex. 

Cliquez ici pour rejoindre la 
réunion.

Les informations de la 
téléconférence 
sont énumérées ici.  Veuillez noter 
que votre invitation peut inclure 
d’autres informations sur les ponts 
supplémentaires / alternatifs que 
vous pouvez éventuellement 
vouloir rejoindre comme Adigo ou 
Verizon.  
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Invitation à la réunion

L’invitation à la réunion sur WebEx peut avoir plusieurs vues qui dépendent de la façon dont la réunion 
est prévue par l’hôte.  L’invitation contiendra le lien nécessaire pour rejoindre la salle de réunion.  Des 
invitations plus complexes pourraient ressembler à celles que l’on voit ici.

Cette section contient des
informations sur la réunion, 
le numéro de l’événement, et
le mot de passe de 
l’événement.

Cliquez ici pour rejoindre la 
réunion.
Les informations de la téléconférence 
sont répertoriées ici.  Veuillez noter 
que votre invitation peut inclure 
d’autres informations sur les ponts 
supplémentaires / alternatifs que 
vous pouvez éventuellement vouloir 
rejoindre comme Adigo ou Verizon.  
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Connectez-vous à WebEx en tant que participant

• En cliquant sur le lien, ouvrez la page de connexion WebEx qui va se présenter de deux façons.
• Saisissez votre nom et adresse e-mail et choisissez comment vous voulez rejoindre la réunion.  
• Si vous sélectionnez « Rejoindre la réunion » votre ordinateur va télécharger le client WebEx. 
• Si vous ne souhaitez pas télécharger quoi que ce soit, sélectionnez « Rejoindre par navigateur ».  
• Gardez à l’esprit que les fonctions clés peuvent être perdues si vous utilisez uniquement le navigateur.

Rejoindre en utilisant client Rejoindre en utilisant navigateur
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Connectez-vous à WebEx en tant que participant

• En cliquant sur le lien, ouvrez la page de connexion WebEx qui va se présenter de deux façons.
• Saisissez votre nom et adresse e-mail et choisissez comment vous voulez rejoindre la réunion.  
• Si vous sélectionnez « Rejoindre la réunion » votre ordinateur va télécharger le client WebEx. 
• Si vous ne souhaitez pas télécharger quoi que ce soit, sélectionnez « Rejoindre par navigateur ».  
• Gardez à l’esprit que les fonctions clés peuvent être perdues si vous utilisez uniquement le navigateur.

Rejoindre en utilisant navigateur

Rejoindre en utilisant client
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Connecter l’audio et la vidéo

Après avoir rejoint la réunion vous verrez plusieurs options pour connecter votre audio et/ou votre vidéo.  Les options 
peuvent varier en fonction des préférences de l’hôte de la réunion.  Utilisez le menu déroulant pour faire votre 
sélection.
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Connecter l’audio

Sélectionnez la façon dont vous souhaitez connecter votre audio à la salle de conférence.  La liste des options peut 
être différente en fonction des préférences de l’hôte.

• La rubrique « appelez-moi » vous permettra de saisir 
l’information de votre téléphone pour vous faire appeler.

• La rubrique « je vais appeler » vous montrera les informations du 
pont téléphonique de sorte que vous puissiez faire votre appel à 
partir de votre téléphone.

• La rubrique « appel à l’aide de l’ordinateur » connectera le 
microphone de votre ordinateur à la salle.

• La rubrique « appeler mon système vidéo » permettra de 
connecter à la salle un système vidéo externe.

• La rubrique « pas d’audio » vous permettra uniquement de voir la 
séance.

• Si aucune des options présentées dans le menu déroulant ne 
fonctionne pour vous, vérifiez votre invitation pour savoir si 
l’option « accès à l’information » est fournie par PGI, Adigo, ou 
Verizon et appelez à l’aide de cette information.

Après avoir sélectionné la façon dont vous souhaitez vous connecter, cliquez sur
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Connecter la vidéo

Sélectionnez la façon dont vous souhaitez connecter votre vidéo à la salle de conférence.  La liste des 
options peut être différente en fonction des préférences de l’hôte.

• La sélection des caméras de votre ordinateur (FaceTime HD 
dans ce cas) permettra aux autres de vous voir quand vous 
parlez.

• Si vous sélectionnez « sans vidéo » les autres ne pourront pas 
accéder à votre caméra.

Après avoir sélectionné la façon dont vous souhaitez vous connecter, cliquez sur



| 9

Participer à la réunion

La vue participant à la réunion devrait ressembler à ce qui suit :

Différentes informations 
et documents
de la salle peuvent 

s’afficher en cliquant sur 
les titres de cette barre de 
navigation.  Dans cet 
exemple l’hôte a 
téléchargé un fichier Excel 
et PowerPoint.  La 
capacité à voir et à faire 
avancer les documents 
indépendamment de l’hôte 
dépend des
préférences de l’hôte.

Choisir les participants, 
chat, ou des notes de ce 
côté de la barre de 
navigation
pour les ajouter
à gauche de 
votre écran. 

Veuillez noter :

• la fonction Notes n’est pas 
disponible pour toutes les 
sessions et un tableau blanc 
est utilisé à sa place.

• Les utilisateurs ne 
peuvent pas voir les  

contenus du module 
conversation ayant eu lieu 
avant leur entrée dans la 
séance.
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Participer à la réunion

En fonction des préférences de l’hôte, les participants seront en mesure d’activer eux mêmes leur audio, 
partager leur webcam, lever la main pour poser une question, soumettre des commentaires via des 
emoji, bavarder avec le groupe ou les individus, etc. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez 
voir :

Lever la main

Activer ou 
désactiver votre 
audio

Les commentaires via des émoticônes 
sont accessibles en cliquant sur 
le mégaphone.
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Participer à la réunion

En fonction des préférences de l’hôte, les participants seront en mesure d’activer eux mêmes leur audio, 
partager leur webcam, lever la main pour poser une question, soumettre des commentaires via des 
emoji, bavarder avec le groupe ou les individus, etc. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez 
voir :

mo

Plus d’options disponibles dans un style 
différent.  Ce participant peut connecter ou 
déconnecter son audio, revenir à sa 
webcam et lever la main.

Le module conversation a un menu déroulant avec des options disant
à un participant avec qui il peut mener une conversation.  
Cela peut aller de l’ensemble du groupe à des conversations privées, 
en fonction des préférences de l’hôte.
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Impliquez-vous à l’ICANN

Rendez-vous sur icann.org

Remerciements et Questions

E-mail : email@icann.org

flickr.com/icann

linkedin/company/icann

@icann

facebook.com/icannorg 

youtube.com/icannnews

soundcloud/icann

slideshare/icannpresentations


