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Conditions préalables :
• Avoir accès à Internet.
• Avoir un micro configuré.
• Avoir une webcam configurée.
• Avoir accès à l’adresse mail sur laquelle est transmise l’invitation.
Facultatif :
• Avoir Teams installé.
• Avoir un compte configuré sur l’application Teams.

Version PC :
Étape n°1 : Récupérer le mail d’invitation.
Nous enverrons une invitation sur l’adresse e-mail de contact que vous nous avez
transmis.
Vous devrez donc avoir accès à cette adresse e-mail afin de pouvoir visualiser le mail
d’invitation.
Lorsque vous l’aurez reçu, cliquez sur le lien « Rejoindre la réunion » ou « Join the
meeting » :
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Étape n°2 : Accès à la réunion.
Lorsque vous aurez cliqué sur le lien, si vous avez Teams d’installé sur votre machine
alors le logiciel se lancera directement, sinon votre navigateur va s’ouvrir et deux choix
seront disponibles :
-

-

Télécharger l’application de bureau Teams, dans ce cas il faudra procéder à
toutes les étapes d’installation, dont le temps dépend de votre connexion,
avant de pouvoir rejoindre la réunion.
Utiliser Teams sur navigateur internet ou Microsoft Edge, cela va permettre
de rejoindre la réunion immédiatement. Attention à bien autoriser votre
navigateur à accéder à votre micro et votre caméra. Nous vous préconisons
cette solution.
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Étape n°2.1 : Vérification avant de joindre la réunion.
Entrez votre Prénom et votre Nom de famille.
Vérifiez bien que le micro et que la caméra soient activés et fonctionnels comme cidessous puis cliquer sur « Rejoindre Maintenant ».
Étant donné que vous ne serez pas avec des comptes fournis par le lycée, vous y serez
en tant qu’invité. Il faudra donc attendre que l’organisateur(rice) de la réunion vous
valide l’accès.
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