Procédure pour rejoindre une séance de club virtuel
avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone
Rassurez-vous, c’est simple !
Votre écran remplacera simplement le tableau de la salle de club
qui sera géré par un animateur

- Aller sur le site du comité régional et cliquer sur :

- Un onglet de votre navigateur internet va s’ouvrir :
Ecrire l’ID de la séance (9 ou 10 chiffres)

1
2

Rejoindre

ZOOM
ID : 393 630 0346

- Cette fenêtre va s’ouvrir (ordinateur) :
« Zoom meetings » doit être dans un bandeau bleu
Cliquer sur « Ouvrir le lien »

- Saisir le code secret de la réunion
(différent selon les animateurs) qui se
trouve sur le planning.
Puis cliquer sur « Rejoindre la réunion ».

Code secret : 687 892

! Ceci est un exemple, les ID et
codes secrets de chaque club
sont sur le planning.

- Pour certaines séances, vous aurez un écran qui vous dit d’attendre l’animateur
jusqu’à son arrivée.

N’hésitez surtout pas à tester
le haut-parleur et le micro avant
la séance.
Sur tablette cliquer sur « Rejoindre l’audio avec internet ».
- Vous pouvez ou non activer la caméra de
votre appareil :
- Les fonctions utiles : accessibles en bas de votre écran Zoom ou en cliquant sur

…

ou

Plus
Quitter
Emojis

Micro
ouvert ou
fermé

Caméra
ouverte
ou
fermée

Participants
Liste des
personnes
présentes

Discussion (chat) ou Converser
Pour écrire à quelqu’un de précis
ou à tout le monde

N’oubliez surtout pas de prendre votre jeu de scrabble, de vous installer
confortablement. Vous avez la possibilité de jouer en comptant vos points ou non,
chacun fait comme il en a envie !
Vous aurez des commentaires à chaque coup ou un débrief en fin de partie.

Bon jeu à tous !
Il peut y avoir de petites différences selon les appareils, suivez les instructions et si
vous avez un doute, contactez l’animateur de la séance.

