Participer à une réunion (audio ou vidéoconférence) Zoom
Version du 7 avril 2020.

/!\ L’outil officiel mis à disposition des collaborateurs de l’administration est
Skype Entreprise. Il est cependant possible, lorsque vous y êtes invités, de
participer à une réunion initiée avec la solution Zoom, en utilisant l’interface web
qu’elle propose (pas d’installation à faire sur le poste). Les informations
transmises via zoom ne sont pas confidentielles et sont parfois transmises à leurs
partenaires pour être utilisées à des fins commerciales.

Pour ce faire :
1. Démarrez le navigateur Chrome, installé sur votre poste
2. Accédez à https://join.zoom.us

3. Saisissez le n° de réunion (xxx xxx xxx) que l’organisateur vous a transmis.
Avec Zoom, une convocation peut être envoyée via un rendez-vous Outlook,
Google ou Yahoo, une url (lien internet). Dans ce dernier cas, l’ID fait partie
de l’url. Par exemple, dans ce cas : https://zoom.us/j/508025746?pwd... (l’ID
est 508 025 746)
4. Cliquez sur « Rejoindre », la fenêtre suivante s’affiche…
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5. Cliquez sur « cliquez ici » (flèche verte), la fenêtre suivante s’affiche…

6. Depuis le 5 avril, il est nécessaire de s’authentifier sur l’application pour
pouvoir participer à une réunion ! La page suivante s’affiche.

a) Si vous possédez un compte Google ou Facebook, utilisez-le.
b) Dans le cas contraire, créez-vous un compte (flèche bleue) en spécifiant
votre adresse mail privée. /!\ Ne vous inscrivez pas avec votre adresse mail
professionnelle @lausanne.ch !
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7. Connectez-vous, puis cliquez sur « rejoignez la réunion… » (flèche orange), la
fenêtre suivante s’affiche…

8. Entrez le mot de passe (généralement 6 chiffres) fourni par l’organisateur, si
il n’a pas exigé de mot de masse lors de la création de la réunion, le champ
« mot de passe » ne sera pas affiché. Puis votre nom (il sera affiché dans la
réunion), et cliquez « rejoindre ». Vous devriez avoir accès à la réunion.

Accéder à la réunion via son téléphone
1. Sur votre téléphone, composez le numéro qui vous a été fourni dans votre
invitation, par exemple :

2. Saisissez le numéro de réunion (code secret) lorsque vous serez invité à le
faire.
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