
APAD
Webinaire zoom : manuel d’utilisation

1. Comment s’inscrire à un webinaire ?

- Rendez-vous sur notre site apad.be
- En haut à droite : connectez-vous à votre compte ou créez un compte utilisateur
- Dans le menu, cliquez sur “Formations”
- Ensuite, cliquez sur “Webinaires”
- Sélectionnez le webinaire de votre choix
- Sur la page du webinaire, dans le menu déroulant en haut de page cliquez sur votre

statut (praticien, étudiant, etc)
- Cliquez sur le bouton : "Ajouter au panier.”

Vous recevrez ensuite un mail vous indiquant que l’inscription sera prise en compte
uniquement après la réception de votre versement. Voici un exemple de mail type :
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2. Quelques jours avant la date du webinaire

Si votre paiement a bien été perçu, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription
de Zoom. Celui-ci signifie que vous êtes en ordre de paiement et que nos équipes vous ont
bien intégré dans la liste des participants autorisés à joindre le webinaire. Veuillez
conserver cet email car vous en aurez besoin pour vous connecter.

Voici un exemple type :

En fonction de la date d’inscription. Vous recevrez des rappels 1 jour et 1 heure avant le
début du webinaire. Voici un exemple :
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De votre côté :

- Vérifiez à l’avance que vous disposez bien de l’application Zoom meeting sur
votre outil et que cette dernière est bien mise à jour. Dans le cas contraire, veuillez
la télécharger.

💡 Comment installer l’application ?

- Téléchargez l’application ZOOM meeting via l’un des liens ci-dessous en fonction
de l’outil utilisé.

● Pour smartphone/ Tablette :

IOS (Iphone / Ipad) : Rendez-vous dans votre Apple Store, recherchez l’application zoom
et procédez au téléchargement  ou cliquez sur le lien suivant :
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

Android (Samsung/ Xiaomi, Huawei) : Rendez-vous dans votre Google Play,
recherchez “Zoom” et téléchargez ou cliquez sur le lien suivant :
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=fr

● Pour ordinateur :

Mac : Cliquez sur le lien suivant : https://zoom.us/support/download?os=mac

Windows : Cliquez le lien suivant :
https://apps.microsoft.com/store/detail/zoom-one-platform-to-connect/XP99J3KP4XZ
4VV

- Suivez ensuite les étapes de téléchargement
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- Une fois l’application installée double-cliquez sur le fichier téléchargé sur votre
ordinateur ou sur “ouvrir”si vous utilisez un support smartphone / tablette.

- Connectez-vous en remplissant les champs Email et Mot de passe. Si il s’agit de
votre première utilisation, créez-vous un compte en cliquant sur “s’inscrire”.
Suivez les étapes.

3. Le jour du webinaire

- Ouvrez le mail conservé à partir de votre boîte mail.
- Cliquez sur le bouton bleu 'Rejoindre le webinaire”

Le bouton ne fonctionne pas ? Veuillez copier-coller dans votre moteur de recherche le lien
indiqué sous le bouton “ Rejoindre le webinaire” (Surligné en jaune dans l’exemple)

- Vous êtes redirigé vers une fenêtre zoom avec le message suivant. Si vous
souhaitez participer, cliquez sur le bouton “D’accord” pour accepter les conditions
d’accréditation.
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- Vous êtes maintenant admis sur le webinaire.

Un message vous indique que nous devons vous admettre? Vérifiez que vous vous
êtes bien connecté via l’adresse email liée à votre compte client.

Vous rencontrez tout de même des problèmes ?
Contactez nos équipes !

+32 0473 45 60 90 info@apad-asbl.be
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