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Interprétation

16.06.2020

1) Trouvez ce symbole 
et cliquez dessus

2) Choisissez votre 
langue préférée et 
cliquez dessus

• Par défaut, vous entendrez l'audio original à un volume plus 
faible, vous pouvez le couper si nécessaire. 

• Veuillez noter que nous passons de l'anglais à l'allemand dans
le fichier audio original. Si vous n'entendez rien, il se peut que
votre langue préférée soit devenue le fichier audio original. 

• Désactivez l'interprétation (mêmes étapes que ci-dessus) pour
entendre le son original à un volume normal.



Le vote
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• Le vote se fera avec la fonction de sondage de Zoom. 

• Lorsqu'un vote est prévu, une fenêtre s'ouvre sur votre écran. Veuillez le lire, 

sélectionnez votre réponse et cliquez sur "Entrée". 

• Les membres associés et les invités n'ont pas le droit de vote ; dans ce cas, veuillez 

ignorer la fenêtre, elle disparaîtra à nouveau.



Zoom fonctions fondamentales 1 :
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• En bas de votre écran, n'apparaît que lorsque la souris le survole.

• Muet/activer audio: Tu peux te mettre en sourdine, mais en général, le modérateur te 
mettra en sourdine pour éviter le bruit de fond.

• Ce serait bien si tu avais ta vidéo sur toi.

• Tu peux utiliser des réactions aux applaudissements ou aux vagues - un symbole 
apparaîtra dans ta vidéo.



Zoom fonctions fondamentales 2 :
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• Un clic sur Participants affiche une liste de participants sur le 
côté droit de l'écran.

• En cliquant sur Chat/Converser, une fenêtre s'ouvre sur la 
droite où tu peux envoyer des messages à tous ou en privé à 
des participants individuels que tu choisis dans un menu 
déroulant. 

• Pour envoyer un message, appuyez sur la touche Entrée de 
votre clavier. S'il s'agit d'un message privé (privé) s'affichera 
derrière le message.



Zoom fonctions fondamentales 3 :
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• Utilisez Converser pour les questions, commentaires, etc. 

pendant la session à tout moment

• Vous pouvez également lever votre main. Cliquez sur 

Participants et ensuite sur les trois points en bas à droite. Une 

main bleue apparaîtra alors à côté de votre nom, et le 

modérateur saura que vous voulez parler.

• Ou faire des signes physiques. 



Zoom fonctions fondamentales 4 :
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• Il y a deux options d'affichage, 
situées dans le coin supérieur 
droit de votre écran : Affichage 
galerie ou affichage 
intervenant. 

• En cliquant dessus, on passe de 
l'affichage de plusieurs écrans 
(galerie) à l'affichage du seul 
écran de la personne qui parle 
(intervenant).

• Utilisez les flèches droite et 
gauche pour faire défiler les 
pages des vidéos des 
participants.


