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Prise en main avec un Android ou iPhone
Cet article offre un résumé des fonctionnalités disponibles sur Android et iPhone. Grâce à l’appli Réunions
Cloud Zoom sur Android ou votre iPhone vous pouvez participer à des réunions

Configuration requise
•

Appli Réunions Cloud Zoom (disponible sur l’App Store ou Google Play )

Participer à une réunion

Ouvrez l’appli Zoom et Démarrez une réunion instantanée à l’aide de votre NPR ou un nouveau nº de réunion
et votre mot de passe fourni par votre hôte. En savoir plus sur les contrôles de la réunion pour les participants
voir plus bas.

Contrôles des participants pendant une réunion

Sourdine / Rétablir le son de votre microphone : Plus d’infos
Commencer / Arrêter la vidéo: Plus d’infos
Partager l’écran : Plus d’infos
Participants: Si vous cliquez sur Participants, vous pourrez voir les personnes qui sont actuellement en
réunion. La liste des participants vous donnera également l'option de lever la main et de vous renommer.

Plus d’infos
- Lever la main - notifie l'animateur et affiche une notification pour simuler la main levée.
- Renommer - passez votre curseur au-dessus de votre nom pour changer la façon dont il apparaît dans
la liste des participants et la fenêtre vidéo
- Inviter : Cliquez sur le bouton Inviter pour inviter d'autres participants à la réunion.
Plus d’infos

Getting Started with Android / iPhone
This article gives a summary of the features available on Android and IPhone. Using the Zoom Cloud Meetings
app on Android or iPhone so you can join meetings

Prerequisites
•

Zoom Cloud Meetings app (available on Google Play or App Store)

Join a meeting

Open the Zoom app and click on Join a meeting using the meeting ID and password received by your host.
Learn about in-meeting controls for attendees using an ANDROID or IPhone below:

The attendee controls appear at the bottom of your screen, except for Leave meeting which appears at
the top-right corner.

Mute / Unmute: Mute or unmute your microphone.
Video: Start and stop your own video.
Share: Start a screen share. You'll be able to select what you want to share. Learn more.
Participants: See who's currently in the meeting. The participants list also gives you access to these
options:
•
•
•

Tap your name if you want to rename yourself.
Chats: Chat with other participants. Learn more.
Invite: Invite others to join your meeting. Learn more.

More: Non-verbal feedback icons (if enabled by the host). Tapping an icon will notify the host by placing
the icon beside your name in the participants list. For example, the hand icon places the raise hand icon
beside your name and simulates a hand raise.

