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Vous avez la possibilité de vous connecter à une vidéo conférence depuis :
- votre ordinateur
- votre smartphone

ACCÉDER À LA VIDÉO CONFÉRENCE DEPUIS MON ORDINATEUR
Pour une utilisation Online de Teams, les navigateurs suivants sont conseillés :
Pour Windows 10
- Microsoft Edge
- Google Chrome
Pour Windows 7
- Google Chrome
Pour Mac OS, iOS
- Google Chrome
- Safari (support de Teams en pré-version)

Cliquez sur le lien que vous avez reçu par e-mail de la part de votre enseignant

Cliquez sur « Participer sur le web à la place »

Inscrivez votre prénom afin que votre enseignant puisse vous identifier.
Vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver votre webcam.
Vous avez également la possibilité d’activer ou de désactiver votre micro.
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Cliquez sur « Rejoindre maintenant »

Vous devez attendre que votre enseignant valide votre participation. Vous
rejoindrez ensuite automatiquement la vidéo conférence.

Nous vous recommandons d’installer l’application « Teams » sur votre ordinateur.
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PROCÉDURE POUR INSTALLER TEAMS SUR SON ORDINATEUR
Lorsque vous êtes connectés sur la version Online de Teams, cliquez sur l’icône
« Télécharger l’application de bureau »

Votre navigateur télécharge le fichier d’installation de Teams (.exe).

Version « Microsoft Edge »
Vous pouvez dès à présent double-cliquer sur le fichier d’installation et suivre
l’assistant.
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ACCÉDER À LA VIDÉO CONFÉRENCE DEPUIS MON SMARTPHONE
Pour une utilisation depuis un smartphone, il est nécessaire d’installer l’application
« Teams » disponible sur Play Store ou App Store.
Cliquez sur « Participer en tant qu’invité »

Inscrivez votre nom afin que votre enseignant puisse vous identifier
Cliquez sur « Participer en tant qu’invité »
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Vous devez attendre que votre enseignant valide votre participation. Vous
rejoindrez ensuite automatiquement la vidéo conférence.
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