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PRÉAMBULE

L’Université de La Réunion a fait l’acquisition de licences du logiciel de 
webconférence ZOOM pour l’ensemble de ses usagers : personnels 
enseignants, personnels administratifs techniques et étudiants.

Être sous licence vous permettra d’organiser vos conférences de manière 
totalement autonome, sans limitation de durée, tout en bénéficiant de 
l’ensemble des fonctionnalités du logiciel (voir tutoriel pour l’activation de 
votre compte ZOOM UR).

Pour bénéficier d’une formation, n’hésitez pas à solliciter le Service 
Développement des Compétences des Personnels (DRH).



Rejoindre une réunion

en invité(e)

Lancer une réunion

instantanée

Accéder à votre espace web : 

programmation de réunions, 

paramètres de réunion

Centre d’aide

Support ZOOM

Télécharger le client

(Fortement recommandé)

PORTAIL ZOOM
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

https://univ-reunion-fr.zoom.us/

https://univ-reunion-fr.zoom.us/


Sélectionner

Réunions

Cliquer sur

Programmer une réunion

PROGRAMMER UNE RÉUNION



Sélectionner Récurrence

Aucune heure fixée

Programmer

Une réunion permanente

PROGRAMMER UNE RÉUNION



PROGRAMMER UNE RÉUNION

Mettre un mot de passe

Cocher Code secret

Activer/Désactiver

Salle d’attente

Cocher Les deux

Pour ajouter Téléphone

Couper le micro des étudiants

Lorsqu’ils entrent dans la réunion

Démarrage automatique

De l’enregistrement de la réunion

Enregistrer

Pour terminer la programmation



PARTAGER LE LIEN DE LA RÉUNION Copier le lien

De l’invitation

Coller le lien dans un mail

À destination des participants



COMMENCER LA RÉUNION Cliquer sur

Rejoindre par l’audio 

de l’ordinateur

Gestion

Micro et Webcam

Configurer

La sécurité



COMMENCER LA RÉUNION
Afficher

Les participants

Afficher

La conversation (chat)

Partager son écran

Et le tableau blanc

Lancer l’enregistrement

Local ou Cloud



LANCER UN SONDAGE
Lancer un sondage

Configuration depuis 

interface web

Ajouter une question

Depuis l’interface web

Enregistrer

Et ouvrir le vote

Mettre fin

Au vote

TUTO VIDÉO : https://youtu.be/jbPpdyn16sY

https://youtu.be/jbPpdyn16sY


DIVISER EN GROUPES
Travailler en atelier

Création de sous groupes

Assigner les participants

Et créer les salles de groupes

TUTO VIDÉO : https://youtu.be/jbPpdyn16sY

https://youtu.be/jbPpdyn16sY


Pour toute demande d’assistance selon votre site :
assistance-visioconference.moufia@support.univ-reunion.fr

assistance-visioconference.ptu@support.univ-reunion.fr
assistance-visioconference.iae@support.univ-reunion.fr

assistance-visioconference.bellepierre@support.univ-reunion.fr
assistance-visioconference.terresainte@support.univ-reunion.fr

assistance-visioconference.tampon@support.univ-reunion.fr
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