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Suivre un J.e-cours 

Vous participez prochainement à votre première réunion Webex ? Vérifiez que vous 
êtes prêt en participant à une réunion test.  

 

1 Allez à https://www.webex.com/fr/test-meeting.html. 

2 Saisissez votre nom et votre adresse électronique, puis cliquez sur Rejoindre . 

3 Si l’application n’est pas déjà installée, vous serez invité à cliquer sur le fichier 
d’installation. Sous Windows, cliquez sur Webex.exe. Sur Mac, cliquez sur Webex.pkg. 

 
  

Installez l’application de bureau pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de la réunion. Si 
vous n’utilisez pas d’ordinateur Mac ou Windows, ou si vous ne pouvez pas installer 
d’applications, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours rejoindre la réunion directement 
depuis votre navigateur Web en cliquant sur Rejoindre depuis votre navigateur . 

 

4 Ensuite, choisissez comment vous souhaitez entendre les participants à la réunion. 

 

• Utiliser l’ordinateur pour l’audio (par défaut) ̶ Utilisez votre ordinateur avec un casque ou des 
haut-parleurs.  

• Appeler ̶ Si vous préférez utiliser votre téléphone pour l’audio, composez le numéro lorsque la 
réunion démarre. Une liste des numéros d’appel internationaux est disponible après avoir rejoint 
la réunion. Choisissez cette option si votre connexion Internet est lente.  

• Ne pas connecter l’audio ̶ Utilisez cette option lorsque vous devez rejoindre une réunion et 
partager du contenu, et que vous n’avez pas besoin d’audio. Par exemple, vous vous trouvez 
dans une salle de conférence avec votre équipe ou une personne s’est déjà connectée à la 
réunion depuis un périphérique vidéo.  
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5 Si vous voulez rejoindre la réunion avec votre micro coupé, cliquez sur Couper le son 

. 

Vous voyez lorsque  le son de votre micro est coupé. Cliquez sur 

réactiver le son  lorsque vous voulez parler. 

6 Si vous souhaitez rejoindre la réunion avec votre vidéo désactivée, cliquez sur Arrêter 

la vidéo . 

Vous verrez lorsque  votre vidéo est désactivée. Cliquez sur Démarrer 

la vidéo  lorsque vous souhaitez afficher votre vidéo. 

7 Cliquez sur Rejoindre la réunion . 

8 Cliquez sur OK lorsque le message indiquant que l’organisateur n’est pas présent à la 
réunion s’affiche. 

 

9 Essayez les options disponibles. 

10 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Quitter , puis sélectionnez Quitter la 
réunion . 

 
 


