Étudiants - Joindre et changer de salle de discussion dans ZOOM

***Privilégiez l’application installée sur un ordinateur plutôt que l’application tablette ou mobile.***
Voici un tutoriel vidéo pour installer facilement l’application sur votre ordinateur. Pour vous connecter à
votre compte de l’Université de Montréal, sélectionnez

qui vous

permettra d’entrer vos identifiants de l’UdeM. Inscrivez umontreal
dans la zone prévue pour accéder à la page de connexion de
l’UdeM.

***ATTENTION*** L’accès à cette fonctionnalité requiert d’avoir une version récente de ZOOM. Suivez
ce tutoriel vidéo pour faire la mise à jour de l’application sur votre ordinateur.
1. Lorsque vous êtes dans une rencontre ZOOM, les options de base se trouvent au bas de votre
écran.

2. Lorsque l’hôte de la rencontre ouvrira les salles de discussion, l’option apparaitre dans le bas de
votre écran.

3. Cliquer sur l’icône «Diviser
en groupe» pour joindre
une salle de discussion. La
fenêtre suivante apparaitra
(Le nombre et les noms des
salles varieront selon ce
que l’hôte aura paramétré).
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4. Placer votre curseur sur la salle de discussion que vous voulez joindre. À droite de celle-ci, le
bouton «rejoindre» apparaitra. Cliquez dessus pour quitter la salle principale et joindre la salle
de discussion. Vous serez alors redirigé.

Revenir à la salle principale à partir d’une salle de discussion.
Pour quitter votre salle de discussion et revenir à la salle principale, cliquez sur le bouton bleu «Quitter»
en bas à droite. Sélectionnez ensuite «Quittez la salle de conférence» ce qui vous ramènera à la salle
principale. ***ATTENTION*** En cliquant plutôt sur Quitter la réunion, vous quitterez complètement la
rencontre ZOOM sans revenir à la salle principale.

Demander à l’hôte de se joindre à vous lorsque vous êtes dans une salle de discussion
Pour demander à l’hôte de venir dans votre salle de discussion pour une question, par exemple, cliquez
sur l’icône «Diviser en groupe», puis sélectionnez «Demander de l’aide». L’hôte recevra alors une
notification lui indiquant que vous avez demandé sa participation.
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