FORUM DIGITAL NATHD – MODE D’EMPLOI
Bonjour et bienvenue,
Nous utilisons l’application « Teams » pour nos forums digitaux.
Vous pouvez vous connecter depuis votre ordinateur ou votre smartphone
ou votre tablette.
Vous pouvez poser vos questions via la messagerie mise à votre
disposition. Nous vous demandons d’être respectueux. L’ensemble des
participants liront vos messages donc ne communiquez pas
d’information personnelle.

COMMENT VOUS CONNECTER depuis un ordinateur
Cliquer sur la salle de votre choix
Ne pas utiliser, ça
prendra trop de temps
Le meilleur choix si vous
n’avez jamais utilisé TEAMS

Le meilleur choix si vous avez
déjà utilisé TEAMS

Si vous participez à la réunion via un navigateur, vous pouvez utiliser Microsoft Edge ou Google
Chrome.

Votre navigateur peut vous demander s’il est possible pour Teams d’utiliser votre micro et appareil
photo. N’hésitez pas à l’autoriser. Pour des raisons de confidentialités, les caméras et micros
des participants seront coupés. Pour poser vos questions, utilisez la messagerie.
Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur Rejoindre maintenant.

COMMENT VOUS CONNECTER depuis un smartphone ou
une tablette
Cliquer sur la salle de votre choix
Vous devez obligatoirement avoir téléchargé l’application TEAMS

Vous n’avez pas encore
l’application
Vous avez déjà l’application

Deux options s’offrent à vous pour rejoindre votre réunion : Rejoindre en tant qu’invité ou Se
connecter et rejoindre. Sélectionnez Rejoindre en tant qu’invité.
Tapez votre nom, puis appuyez sur Rejoindre une réunion.

Bonne réunion !

VOTRE TABLEAU DE BORD

Lire

Écrire

Allumer / couper
votre caméra

Ouvrir / fermer la
conversation

Quitter la
réunion

Ouvrir / fermer la liste de
participants

POUR REJOINDRE LE FORUM SI VOUS N’Y ARRIVEZ PAS
DEPUIS LE SITE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion Microsoft Teams
Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile
Cliquez ici pour rejoindre la réunion
Ou composer le numéro (audio seulement)
+33 1 88 88 32 81,,53111090# France, Paris
0 800 90 24 00,,53111090# France (Numéro gratuit)
ID de téléconférence: 531 110 90#
Rechercher un numéro local | Réinitialiser le code confidentiel
Pour en savoir plus | Options de réunion
ou
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjU1MWQ2YmMtNjlmOC00MzAyLWI0YWMtYzFjYzUxNDA2OTEy%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2645853-024a-478a-b842a7c9ec2e2642%22%2c%22Oid%22%3a%221f8e9fd5-1459-49d3-a8f25fc4020105f6%22%7d
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