
 
Guide de démarrage rapide pour Zoom et les soins virtuels 

Il existe plusieurs options pour participer à une réunion de soins virtuelle en utilisant Zoom selon votre 
appareil. 

Ordinateur de bureau ou portable – Vous aurez besoin d’une caméra Web, de haut-
parleurs/écouteurs, de microphones (ceux-ci peuvent être intégrés à votre appareil). 

Option 1 – Téléchargez l’application Zoom sur votre ordinateur à partir du centre de téléchargement de 
Zoom : https://zoom.us/download  

Téléchargez le « Zoom for Client Meetings » à l’aide du bouton Download et suivez les 
instructions. 

Pour vérifier votre audio et vidéo, vous pouvez rejoindre une réunion de test via ce lien: 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083 ou  https://support.zoom.us/hc/enus/articles/115002262083 (version 
en anglais) 

Option 2 – Joignez-vous à une réunion à l’aide du Zoom client web (navigateur web). Veuillez noter que 
Chrome est le navigateur recommandé. 
 Cliquez le lien inclus dans l’invitation 

 
Ce lien explique comment utiliser Zoom à partir d’un navigateur web: 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/214629443-Zoom-web-client  ou 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/214629443-Zoom-web-client (version en anglais) 

Tablette ou téléphone intelligent – Téléchargez l’application Zoom à partir du app store / google 
play 

Ce lien explique comment démarrer avec Android : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/200942759-Getting-
Started-with-Android ou https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200942759-Getting-Started-with-Android (version en 
anglais) 

Ce lien explique comment démarrer avec iOS : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362993-Getting-Started-
with-iOS  ou https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362993-Getting-Started-with-iOS  (version en anglais) 
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Questions les plus fréquentes (et les réponses correspondantes) 

 
Dois-je m’inscrire/créer un compte Zoom pour utiliser Zoom? 

Non.  Quelque soit la façon dont vous accédez à Zoom (navigateur, client de bureau, application), 
vous devez être en mesure de rejoindre une réunion sans vous connecter ni créer de compte.  Il y 
aura 2 ou 3 options lors du démarrage du Zoom (connectez-vous, s’inscrire et rejoignez la réunion).  
Sélectionner « rejoindre la réunion » vous permettra d’utiliser Zoom sans créer un compte. 

 
Est-ce plus sécuritaire si je crée un compte Zoom? 

CommuniCare Therapy a mis en place des contrôles de sécurité dans son compte pour s’assurer que 
seules les personnes appropriées assistent à une séance de soins virtuelle Zoom.  Ces contrôles 
incluent des identifiants de réunion uniques (identification), un mot de passe unique, l’utilisation 
d’une salle d’attente et le verrouillage d’une séance une fois qu’elle est démarrée.  Si vous ne créez 
pas de compte Zoom, le/la clinicien(ne) devra peut-être valider votre identité pendant que vous êtes 
dans la salle d’attente Zoom. 

 
Que dois-je faire si j’ai du mal à me connecter à la réunion? 

Appelez ou envoyez un courriel au/à la clinicien(e) et informez-le/la de vos défis.  Il/elle peut être en 
mesure de résoudre le problème, sinon il/elle peut reprogrammer la réunion.  Cela vous laissera le 
temps d’effectuer les mises à jour/les modifications appropriées que vous pourriez avoir à faire.  Il 
est important de tester votre système avant la réunion.  Pour se faire, le centre d’aide de Zoom 
propose une réunion de test à laquelle vous pouvez participer : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083  ou https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002262083 
(version en anglais). 

 
 Comment joindre une réunion? 

Vous recevrez une invitation du/de la clinicien(ne) de CommuniCare.  Dans l’invitation il y aura un 
lien de réunion, cliquer sur ce lien vous permettra de vous joindre à une réunion.  L’invitation à la 
réunion spécifiera également « l’ID » et le « mot de passe » de la réunion.  Ouvrez votre application 
de Zoom (navigateur web, application, client de bureau) et sélectionnez « Rejoindre la réunion » puis 
entrez votre numéro d’identification de réunion et votre mot de passe.  Le lien suivant parcourt le 
processus étape par étape pour rejoindre une réunion. https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-
Joining-a-Meeting ou https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting (version en anglais). 

 

Meilleures pratiques pour Zoom 
 

• Testez l’audio et la vidéo avant de  
rejoindre une réunion 

• Positionnez votre webcam pour qu’elle 
vous voit (ne vous asseyez pas dos à 
une fenêtre) 

• Choisissez un espace calme/privé 

• Ayez une connexion Internet stable (ne 
pas utiliser le wifi public) 

• Communiquez avec votre clinicien(ne) 
si vous avez des questions; quelque 
chose ne fonctionne pas; vous vous 
sentez mal à l’aise, etc. 
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