Guide d’utilisation de
la plateforme Zoom
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Utilisation de Zoom – Via l’environnement Léa
Les séances Zoom par l’entremise de Léa peuvent débuter seulement 5 minutes avant le début
de l’heure du cours et se termineront 5 minutes maximum après la fin du cours. Si vous désirez
poursuivre votre rencontre, vous devez planifier une nouvelle rencontre Zoom (indépendante de
Léa) et envoyer le lien de réunion à vos étudiants. L’utilisation des sondages dans Zoom n’est
également pas possible vu la limite de 5 minutes pour construire votre sondage.

Vous pouvez configurer les classes à distance selon les deux options suivantes :



Via « Classes à distance » dans le menu de gauche (voir l’encadré 1)
Via « Classes à distance » dans le menu « Activités dans mes classes » (voir l’encadré 2)
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Une présentation de Léa – Classes à distance peut s’afficher à la première connexion

Votre compte Zoom devrait être automatiquement associé à votre adresse courriel du Cégep
(voir l’encadré 3).
*Sinon vous pourrez suivre les procédures mentionnées dans l’interface pour recevoir un courriel
d’activation.
Veuillez utiliser l’interrupteur (voir l’encadré 4) pour activer la « Classe à distance » du cours
choisi.
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Il est possible d’envoyer automatiquement un MIO aux étudiants inscrits aux cours.

Il est également possible d’éditer le MIO (en incluant les consignes et règles de sécurité)

Exemple du MIO
Bonjour classe,
Notre cours LEA-001-T (Cours bidon) sera maintenant offert en formule 'Cours à distance'.
>> L'horaire du cours demeure le même. En cas d'oubli, consultez votre horaire de cours via Omnivox.
Comment suivre le cours à distance?
Quelques minutes avant l'heure de début du cours à votre horaire, connectez-vous à Omnivox et suivez les instructions
à l'écran.
S'il s'agit de votre premier cours à distance, je vous invite à vous familiariser avec les consignes ci-dessous.
Bonne journée!
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Le bouton

vous offre une aide supplémentaire

Un rappel est affiché dans le « Quoi de neuf » avant le début d’un cours
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En cliquant sur la flèche verte, la session Zoom démarre automatiquement si l’enseignant a un
compte Zoom associé à son adresse courriel du Cégep. Si l’enseignant n’a pas de compte Zoom,
il sera invité à se connecter sur le site de Zoom en suivant les indications à l’écran – Suivre la
section suivante
La session Zoom démarre

Il est préférable d’avoir l’application Zoom installée sur son poste de travail. L’enseignant peut
choisir de démarrer Zoom Meetings en cliquant sur « Ouvrir »

La session Zoom démarre.
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Utilisation de Zoom – Via l’interface Web
Connexion dans votre compte Zoom via l’interface Web. Deux possibilités vous sont offertes.
L’option 1, avec un lien personnalisé est recommandée
Connectez-vous sur https://cegep-lanaudiere-qc-ca.zoom.us

Pour joindre une réunion, cliquer sur le bouton « Joindre »
Pour créer une réunion, cliquer sur le bouton « Hôte »
Pour configurer votre profil, cliquez sur « Connexion »
Passez à l’étape 5
L’option 2, avec le site générique de Zoom
1. Connectez-vous sur https://zoom.us
2. Cliquer sur le lien « Se connecter »
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3. Cliquez sur le lien « Se connecter à l’aide d’une authentification unique SSO »

4. Entrez le texte suivant « cegep-lanaudiere-qc-ca » dans la case appropriée

5. Entrez vos identifiants sous la forme :
 Personnel : Nom_d’utilisateur@cegep-lanaudiere.qc.ca
 Étudiants : NuméroDA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca
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6. Cliquez sur « Suivant »

7. Entrez votre mot de passe du Cégep. *Une fois la connexion établie, vous pourrez
personnaliser vos options ou planifier des rencontres.
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Utilisation de Zoom – Via l’application Zoom
1. Ouvrez l’application Zoom
2. Cliquez sur « Sign In with SSO »

3. Entrez l’information suivante « cegep-lanaudiere-qc-ca » dans la case appropriée
et cliquez sur « Continue »
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4. Entrez vos identifiants sous la forme :
 Personnel : Nom_d’utilisateur@cegep-lanaudiere.qc.ca
 Étudiants : NuméroDA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca

5. Cliquez sur « Suivant »

6. Entrez votre mot de passe du Cégep dans la section appropriée
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Classes à distance – Trucs et conseils
BON À SAVOIR!
De quoi aurez-vous besoin pour suivre le cours à distance?
Pour suivre le cours à distance, connectez-vous à Omnivox tout 5 minutes avant votre cours avec
un des équipements suivants :
1. Ordinateur portable avec Webcam intégrée ou ordinateur de bureau avec Webcam, avec
des écouteurs incluant un micro
2. Tablette supportant l’application Omnivox mobile, avec des écouteurs incluant un micro
3. Téléphone intelligent supportant Omnivox mobile, avec des écouteurs incluant un micro
Micro fermé sauf lorsque vous parlez
Assurez-vous de toujours garder votre micro fermé (mute) avec le contrôle à cet effet dans
l'application lorsque vous ne prenez pas la parole, afin de ne pas créer des bruits de fond
dérangeant les autres.
Levez la main virtuellement
Pour prendre la parole, levez la main virtuellement. Un bouton à l'écran sert à lever votre main
jusqu'à ce que l'enseignant vous donne la parole.
Clavardage
Si votre enseignant utilise le clavardage de classe intégré, vous pouvez également vous en servir
pour demander la parole, ou poser des questions.

PETITS CONSEILS!
Batterie bien chargée ou appareil branché
Assurez-vous que votre appareil est pleinement chargé, ou mieux, branché au secteur. Comme
ça, vous ne manquerez pas de batterie en plein cours!
Connexion WiFi
Préférez une connexion réseau filaire ou WiFi à une connexion LTE, pour ne pas prendre de
données sur votre forfait.
Testez que votre appareil fonctionne bien pour la Webconférence
Vous êtes invité à tester à l'avance le bon fonctionnement de votre appareil pour les cours à
distance.
Lorsqu'on vous demandera votre nom, entrez votre prénom suivi de votre nom de famille. Au
moment des utilisations subséquentes, les informations s’y retrouveront par défaut.
LIEN POUR TESTER :
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