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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DE ZOOM  

Vous êtes sur le point de suivre une réunion en télé-participation. La qualité de la connexion peut varier et avoir 

un impact négatif sur la qualité du son et de la vidéo. 

Avant votre réunion 

 Assurez-vous d’une bonne connexion internet pour la durée de la réunion. 

Accéder à Zoom 

 Vous pouvez vous joindre à la réunion en téléchargeant l’application ou par un navigateur internet. Veuillez 

noter que l’interprétation ne sera pas disponible sans télécharger l’application ; dans ce cas, vous serez 

connecté à la langue originale de l’orateur. Afin d’obtenir toutes les fonctionnalités, vous devez télécharger 

l’application. 

 Les participants des pays ou des institutions avec un accès limité à Zoom peuvent essayer de se connecter 

par leur navigateur internet, ou suivre le Sommet Global dans la langue de votre choix depuis la plateforme 

publique accessible depuis la page internet du Sommet.  

Connexion à votre réunion 

 Téléchargez l’application quand le système vous le demande. 

 Entrer le numéro de meeting et le mot de passe. 

 Pendant le processus de connexion par l’application ou par le navigateur internet, il vous sera demandé 

de créer votre identité pour la réunion. Pour faciliter votre identification, veuillez inclure les informations 

suivantes : Pays - Institution - Nom. 

 Prenez le temps pour votre première connexion et soyez prêt(e) en vous joignant 10 à 15 minutes avant 

l’heure de commencement. 

Pendant votre réunion 

 Des questions peuvent être posées par le Q&A. Dans la mesure du possible, les réponses seront 

adressées après le sommet virtuel. Ayez l’obligeance d’indiquer votre adresse email pour la 

correspondance. 

Considérations en matière de sécurité 

 L'OIT a procédé à une évaluation de la dernière version de Zoom (5.0.3) pour les systèmes d'exploitation 

d’ordinateurs et dispositifs mobiles et estime qu'elle répond aux meilleures pratiques en matière de 

logiciels de conférence pour protéger les identités, les données pour la préparation des réunions et leur 

contenu.  

 Veuillez toutefois noter qu’une réunion à distance peut être enregistrée par n'importe quel participant, quel 

que soit le logiciel de conférence utilisé.  

 Pour protéger votre vie privée et votre identité, ne partagez pas les mots de passe de réunion fournis par 

l'OIT. Vous ne devez pas non plus accepter des liens et des téléchargements que vous n'attendez pas.  

 À la fin de la réunion, veuillez partir rapidement, en vous assurant que votre caméra et votre microphone 

sont éteints. Le cryptage n'est pas disponible si vous accédez à la réunion par un système téléphonique 

public commuté. 
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