La sexuation des enfants
6e Journée de l'Institut de l'Enfant

Tutoriel logiciel « Zoom »
Samedi 13 mars 2021 en Webinaire

Cher/e collègue,

Vous vous êtes inscrit/e à la 6e Journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant,
« La sexuation des enfants », laquelle se déroulera le samedi 13 mars 2021 en
Webinaire, via le logiciel Zoom.
Vous recevrez la veille, ainsi qu’une heure avant le début de chacune des deux demijournées de la JIE6, une invitation par mail vous permettant d’y assister (deux liens
différents, chacun dans un mail).
Attention : l’invitation vous sera envoyée à l’adresse mail que vous avez indiquée lors
de votre inscription et sur laquelle nous vous adressons le message présent. Important :
chaque inscrit doit utiliser une adresse particulière.
La JIE6 débutera ses travaux le matin à 9h30. Les travaux reprendront l’après-midi
à 14h15.
Avant la JIE6, chaque inscrit aura veillé à installer la dernière version du logiciel Zoom
(effectuer une mise à jour si vous possédez déjà le logiciel) sur son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone. Pour ce faire, il vous suffira de suivre l’étape 1 de ce tutoriel.
Le jour de la JIE6, lorsque vous aurez reçu l’invitation, vous n’aurez qu’à suivre l’étape 2
pour vous connecter à la diffusion audio et vidéo.
Pour toute question, vous pouvez adresser un message à journee.jie6@gmail.com
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Étape 1 : Télécharger et installer Zoom
Zoom peut fonctionner sur ordinateur, tablette, ou smartphone.
Voici les liens à utiliser pour la télécharger :

Pour les ordinateurs, télécharger le « Client Zoom
pour les réunions », ici :
https://zoom.us/download
NB : votre ordinateur doit être muni d’un micro et
d’’une caméra pour que Zoom puisse fonctionner
correctement.
Une fois l’application installée, vous la
trouverez dans le dossier « applications »
de votre ordinateur. Elle s’appelle « Zoom.
us », son icône est une caméra bleue.

Pour les tablettes ou téléphones fonctionnant
sous Android (Samsung, etc):
https://play.google.com/store/apps/
details?id=us.zoom.videomeetings
Pour les tablettes ou téléphones fonctionnant
sous IOS (Iphone, Ipad…) :
https://apps.apple.com/fr/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

Étape 2 : Accéder à la JIE6
Un jour et une heure avant le début de la JIE6, vous recevrez, à l’adresse que vous aurez utilisée lors
de votre inscription, un mail de rappel avec un lien vous invitant à rejoindre le Webinaire.

•• Il vous faut alors cliquer sur le lien en bleu
dans le corps de l’email

•• Zoom vous invite ensuite à ouvrir l’application
que vous avez téléchargée pour rejoindre la
réunion : pour cela, cliquez alors sur « Ouvrir
Zoom.us »

•• Zoom vous invite enfin à activer votre micro

et votre caméra : cliquez pour autoriser Zoom
à effectuer cette opération, pour l’audio puis
pour la vidéo.
Vous êtes alors connecté à la JIE6.

Nous vous souhaitons une excellente JIE6 !
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