
Pays/Organisation - Nom, prénom 

 

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter susan.rantalainen@oecd.org 

 

• La plate-forme utilisée pour la réunion est Zoom 

• Nous vous encourageons à vous joindre à chaque réunion au moins 15 minutes avant 

l'heure prévue en cliquant sur le lien indiqué dans l'ordre du jour de la réunion ou par 

téléphone (voir ci-dessous). 

• Bien avant la réunion, téléchargez l'application Zoom ici (pour un tutoriel vidéo, cliquez ici) 

• Vérifiez que vous disposez d'une bonne connexion internet et que vos haut-parleurs et votre 

microphone fonctionnent correctement. 

• Si vous n'avez jamais utilisé ZOOM, vous pouvez faire une réunion test pour vous familiariser. 
 

 

1. Veuillez utiliser le lien partagé dans le 

courriel et l'ordre du jour pour vous 

joindre à la réunion.  

2. Avant de rejoindre la réunion : 

• Si c'est la première fois que vous 

utilisez ZOOM, il vous sera demandé 

d'indiquer votre nom (veuillez 

indiquer votre pays ou votre 

organisation, votre prénom et votre 

nom pour faciliter la 

reconnaissance). 

• Si ce n'est pas la première fois, 

veuillez définir votre nom en 

conséquence en cliquant sur 

Renommer dans la section des 

participants du contrôle des 

webinaires : 

3. Une fois connecté, cliquez sur Join 

with Computer Audio : 
 

 
 

4. Cliquez sur Démarrer la vidéo 

dans la section Contrôles du 

webinaire de l'application. 

 
 

 

• Veuillez couper votre microphone lorsque vous ne parlez pas en cliquant sur "Mute" dans les 

commandes du webinaire : 

 
Ou en cliquant sur "Mute me" dans la section des participants : 

 
• Si vous voulez écouter l'interprétation, choisissez la langue en cliquant sur Interprétation 

 
• Levez la main lorsque vous voulez prendre la parole en cliquant sur "lever la main" dans la section 

des participants : 

 

• Si vous avez des questions, veuillez utiliser le Chat 

 

 

 

 

 

AVANT LES RÉUNIONS 

VIRTUELLES 

 COMMENT S'INSCRIRE ? 

PENDANT LES RÉUNIONS VIRTUELLES 

mailto:susan.rantalainen@oecd.org
https://zoom.us/download
https://youtu.be/vFhAEoCF7jg
https://zoom.us/test

