
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 11 mai 2020 

Une nouvelle fois en visioconférence, cette séance a réuni 12 participants. Contrariée par un incident 

de connexion : le lien envoyé la veille n’était pas actif. Nouveau lien envoyé par mail, en 15 mn tout 

est rentré en ordre. 

1-Poursuite de l’analyse des fonctionnalités : partage d’écran pour présenter des documents : 

images et vidéos  ont ainsi été mises en commun. Des  « outils » de conférencier sont aussi 

disponibles. Et sachant que l’animateur peut transférer la conduite de la réunion à l’un des 

participants, nous retrouvons les moyens de  traiter à distance un sujet de fond comme lors de nos 

réunions en salle Néouvielle. Ce sera donc l’objectif d’une prochaine séance. 

Pour mieux connaitre ce logiciel, consultez le site ci-aprés. 

Une nouvelle version de Zoom est disponible : 5.0.2 pour une  amélioration de la sécurité. 

2-WhatSapp : Comment constituer un groupe de visio avec ce logiciel ? 

Ouvrir le logiciel sur les 3 points en haut à droite 

Cliquer sur « nouveau groupe » 

Rechercher les noms à figurer dans le groupe, ensuite donner un nom à ce groupe en tapant sur la 

flèche. 

Attention plus vous mettez de personnes dans ce groupe, plus les icônes seront petites. 

  

Prochaine réunion lundi 19 mai à 17h devant vos écrans 

  

Maurice  

  

  

https://www.blogdumoderateur.com/tools/zoom/ 

Découvrir Zoom 

Zoom fait partie des leaders de la visioconférence professionnelle. La technologie Zoom permet de 

créer des réunions en ligne, proposer une assistance technique, organiser des webinaires en vidéo, 

créer des salles de conférences et discuter par écrit grâce à une messagerie instantanée. 

Zoom propose une version gratuite limitée à 100 participants et 40 minutes par conférences. Elle 

permet d’obtenir une qualité voix et vidéo HD, un affichage de l’intervenant actif, le partage d’écran, 

l’arrière-plan virtuel… Une pack de fonctionnalité robuste ! Pour aller plus loin, vous pouvez opter 

pour l’un des plans payants de Zoom (de 14 à 19 euros par mois et par animateur). Vous pourrez 

alors inviter davantage de participants, activer l’enregistrement des réunions, connecter Zoom à 

Skype Entreprise, obtenir une URL personnalisée etc. Des options sont également proposées pour 

ajouter des fonctionnalités sur Zoom. 

https://www.blogdumoderateur.com/tools/zoom/


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnyitUU4DUY

