
Zoom – Mode d’emploi 
 

Pour atteindre Zoom: 
1) Taper sur Google : "Zoom" 
2) Cliquer sur : Zoom - Sign in (ou Zoom - Inscription) 

3) Accepter les Cookies (c’est une nouvelle fenêtre qui s’affiche) 
4) Se créer un compte (si ce n'est pas déjà fait!) grâce au bouton orange en haut à 
droite "Inscrivez-vous, c'est gratuit!" 

 
Quand on a un compte, il faut créer une discussion: 
Voilà la marche à suivre depuis un ORDINATEUR! Ce n'est pas tout à fait la même chose 

depuis un téléphone... Nous vous conseillons de créer votre réunion avec un ordi même si vous 
utiliserez un téléphone ou une tablette le jour du marché. Il suffira de vous connecter avec le 
même compte, et la réunion apparaîtra comme si de rien n’était, dans l’onglet « Réunion » en 

bas de l’écran. 
1) Cliquer sur "Programmer une réunion" (onglet bleu en haut à droite, Programme sur les 
téléphone) 

2) Remplir les champs comme suit: 
- Sujet: Marché virtuel - votre enseigne 
- Description: petit topo sur ce que vous présentez (non disponible depuis un téléphone ou une 

tablette) 
- Quand: 5.12.2020 (à cliquer dans le calendrier) dès 14h (ou 2:00 pm) 
- Durée: 4h 

- Fuseau horaire: GMT+1 
- ID réunion: Créée automatiquement (case à cocher sur un ordinateur… depuis un téléphone, 
il suffit de ne pas cliquer pour le numéro personnel) 

- Sécurité: Code secret (Mot de passe sur les Iphone): MdN_votreenseigne (10 caractères max, 
donc si votre enseigne est trop longue, faites un raccourci !) 
- Décocher "Salle d'attente" (important pour le bon déroulement de la réunion… et pour en 

faciliter l’usage !) 
- Cocher Vidéo activée pour Animateur et Participant 
- Enregistrer (grâce au gros bouton bleu en dessous… si vous êtes sur un téléphone : il faut 

cliquer sur Terminé, en haut à droite) 
 
Sur l’ordinateur, vous aurez ensuite un petit résumé, avec un lien à droite "Copier l'invitation" 

sur la ligne "Lien d'invitation". Ca ouvre une fenêtre avec un nouveau bouton "Copier 
l'invitation". 
Merci de nous envoyer ensuite un mail avec la copie de cette invitation (il suffit de faire Ctrl+C 

dans un nouveau mail) pour qu'on vous ajoute dans la liste des artisans participants! Notre 
mail: contacts@naries.ch. 
 

S'il y a un souci, contactez-nous! Les détails pour un téléphone ont été faits pour un Smartphone 
ou un Iphone… qui sont sensiblement identiques ! Alors ça devrait bien se passer ! 
 

Au plaisir! 
Virginia 
 

www.naries.ch 
 

mailto:contacts@naries.ch

