
 

 

          AIDE-MÉMOIRE COURS SUR ZOOM 

 

 

Voici un aide-mémoire rassemblant l’information pertinente vous permettant de vivre agréablement votre 

expérience de cours en ligne. Conservez-le et assurez-vous que vous l’avez à portée de main lorsque vous 

vous apprêtez à suivre votre cours. 

 

Dans les jours précédant votre premier cours : 

1. Installez la plateforme Zoom sur votre appareil.  

⮚ Guides d’installation Android, iPad, IOS, Mac ou Windows disponibles sur le site de Trân Fusion : 

COVID-19 : Cours en ligne   À imprimer et garder sous la main. 
 

⮚ Difficultés à installer Zoom ?  

Faites parvenir un courriel à fusionvideo2020@gmail.com comportant : nature du problème, type 

d’appareil utilisé, votre nom et numéro de téléphone ainsi que le meilleur moment de la journée pour 

vous rejoindre. 

2. Une fois l’application Zoom installée, repérez les différentes fonctions utiles pour suivre votre cours 

(audio, caméra, vue plein écran, vue galerie, quitter la réunion). Gardez-le à portée de main lors du cours. 

⮚ Guides d’utilisation selon la plateforme utilisée : COVID-19 : Cours en ligne 

 

Préparez votre aire d’entraînement : 
 

⮚ Prévoyez un espace de 2 mètres carrés. 

⮚ Évitez une source de lumière derrière vous qui diminue la qualité de l’image perçue par l’instructeur. 

⮚ Installez votre ordinateur ou tablette à environ quatre mètres de votre aire d'entraînement afin que 

l’instructeur puisse vous voir entièrement. 

⮚ L’écran doit être le plus vertical possible, pour vous voir de la tête aux pieds. 

⮚ Identifiez des repères précis qui vous permettront de maintenir cette mise en place. 

 

La journée de votre cours : 
 

⮚ Joignez la réunion au moins 15 minutes à l’avance en cliquant sur le lien reçu par courriel. Cela permet 

de faire les ajustements au besoin et d’échanger avec vos partenaires d’entraînement. 

⮚ Conservez ce lien. Une recherche dans la barre de recherche de votre boîte courriel pour amilia 

invitation zoom vous permettra de le retrouver. 

⮚ Une autre façon de joindre le cours : ouvrez l’application Zoom et utilisez le numéro de la réunion (ID) et 

le mot de passe (spécifiques à chaque cours - se trouvent dans le courriel de transmission de votre lien). 
 

Mon cours Numéro de la réunion (ID) Mot de passe 

   

   
 

Incapable de vous joindre à la réunion ? 
 

⮚ Recommencez le processus du début, cela peut régler le problème. 

⮚ Sinon, envoyez un courriel à fusionvideo2020@gmail.com et un bénévole communiquera avec vous dans 

les 48 heures. 
 

Merci de votre confiance et surtout, bon cours ! 

L’équipe Trân Fusion 
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