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1) L’organisateur de la réunion vous a envoyé un mail contenant le lien. Comme cela est indiqué, cliquer sur 

la ligne « Cliquer ici pour participer à la réunion » 

 

 

 

2) Trois possibilités s’offrent à vous pour vous connecter : 

a. Si vous êtes sur un pc et que vous n’avez pas installé l’application Teams, prenez l’option 

« Continuer sur ce navigateur » 

b. Si vous êtes sur un iphone, il vous sera très probablement nécessaire de télécharger l’application 

Microsoft Teams. 

c. Si vous êtes sur un PC et que vous avez déjà l’application Teams installée, il vous sera suggérer 

d’ouvrir votre application Teams 

Si vous débutez, sur un Pc, préférez « Continuer sur ce navigateur ». ou sur chrome ou sur n’importe lequel ! 

 

  



3) Teams va vous demander l’accès à la caméra et au microphone de votre appareil. Autorisez le. 

N’oubliez pas cette étape sinon vous n’aurez ni d’image, ni son ! 

 

 

 

4) Renseigner votre nom et prénom : il apparaitra, notamment quand vous voudrez intervenir.  

Puis cliquez sur « Rejoindre maintenant » 

 



Lors de l’initialisation de la réunion, l’organisateur définit des « participants requis » et des « invités ».  

Si vous êtes « invités » l’écran ci-dessous apparaitra et vous devrez patienter dans la salle d’attente le temps que 

l’organisateur vous ouvre l’accès. 

 

5) Vous voilà arrivé dans la salle de réunion.  

Chacun est susceptible d’activer ou de désactiver sa caméra et son micro. Dans le cas où vous désactivez 

votre caméra, les autres participants ne voient que vos initiales.  

Désactiver la caméra permet d’améliorer la qualité de l’audio quand la couverture réseau est faible. 

 

 

Vous pouvez immédiatement converser avec tous les participants. 



6) Quelques options s’offrent à vous. En passant la souris sur votre écran la barre d’outils apparait.  

a. Vous pouvez couper/activer votre caméra 

b. Vous pouvez couper/activer votre micro 

c. Vous pouvez lever la main.  

 L’organisateur est alors informé que vous souhaitez vous exprimer. 

d. Vous pouvez éventuellement partager votre écran à tous les 

participants. (L’organisateur doit vous y autoriser). Vous devez ouvrir le 

document avant d’ouvrir Team pour le partager. Sur tous les écrans des 

participants, l’image transmise par la caméra est remplacée par le 

document partagé. 

e. Vous pouvez activer la conversation : une fenêtre s’ouvre alors 

 sur la droite de votre écran. 

f. Saisissez les commentaires que vous souhaitez partager sans 

 interrompre les échanges verbaux. (Voir ci-dessous) 

 


