Petit rappel pour utiliser ZOOM à son plein potentiel!
1 - Afin que vous puissiez participer pleinement à la rencontre, il est important de bien connecter
l'audio de votre ordinateur à ZOOM.
2- À votre arrivée dans la rencontre, la caméra sera ouverte, mais votre micro fermé, afin de ne pas
déranger la personne qui chante. Vous êtes libre de garder votre caméra ouverte ou fermée. On vous
demande de garder votre micro fermé tant que vous n'êtes pas invité à chanter par l'animateur.
Sur tablette, la gestion de la vidéo et du micro se trouve dans le menu en haut à droite.

Sur ordinateur, la gestion de la vidéo et du micro se trouve dans le menu en bas à gauche.

3 - Pour avoir accès au clavardage (échanges par écrit pendant la rencontre), il faut cliquer sur
l'icône Converser.
Sur tablette, il faut cliquer sur «Plus» dans le menu en haut à droite pour accéder à l'option
converser

Sur ordinateur, il faut cliquer sur l'onglet «Chat» ou «Converser» dans le menu en bas.

Une zone de clavardage apparaîtra sur le côté de l'écran.

4- Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez la demander en levant la main.
Sur tablette, vous n'avez qu'à cliquer sur le «Plus» dans le menu en haut à droite et choisir
«Lever la main» ou «Abaisser la main».

Sur ordinateur, cliquez sur «Participants», puis «Chat» ou conversation. Vous verrez alors à
droite une fenêtre avec les participants en haut et les conversations en bas. Au milieu trois
onglets : le dernier vous permet de lever la main.

Les 12 heures du chant

Cette activité existe depuis maintenant 14 ans en proposant un rendezvous, cette année virtuel, de 12 heures ininterrompues où la chanson
traditionnelle est l'invitée d'honneur et peut opérer pleinement son
pouvoir rassembleur, plus nécessaire que jamais!
Pour bien profiter de l’expérience des 12 heures du chant en ligne:
Ajouter votre ville à votre nom (Affichez la liste des participants,
cliquez sur les … à côté de votre nom et sélectionnez « Renommer »)
Votre micro sera fermé à votre entrée dans la rencontre. SVP, laissezle fermé pendant qu'un.e autre participant.e chante. Seul le micro de
la personne qui chante peut être allumé
Vous voulez chanter? Il suffit de lever votre main pour demander un
tour de chant. L'animateur (Robert, Cassandre ou Gabrielle) se fera
un plaisir de vous ajouter à la liste. Soyez patient.e, votre tour de
chant viendra! L'animateur vous indiquera dans le clavardage
quand ce sera à votre tour!
Vous voulez écouter sans chanter? Pas de problème, on accueille
tout le monde!
Pour profiter de la performance chantée au maximum, utilisez
l'affichage Intervenant (à sélectionner en haut à droite). Vous voulez
voir le visage de plusieurs, sinon tous les participant.e.s à la fois?
Choisissez l'affichage Galerie!
Vous avez des problèmes techniques? Posez vos questions dans le
clavardage!

