
Comment utiliser Zoom pour participer à une retraite en ligne ? 

 

Zoom est une application de visioconférence qui permet d’organiser et de participer à des réunions 

en ligne. Son utilisation ne requière aucune création de compte et est gratuite pour les participants. 

Vous pouvez utiliser votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone pour vous y connecter. Une 

connexion « correcte » (minimum 3G ou réseau internet classique) est nécessaire pour avoir une 

image et un son fluide. Un casque audio peut être un plus pour une meilleure écoute. 

 

Lorsque vous serez inscrit à la retraite en ligne, un e-mail vous sera envoyé par Drukpa Plouray avec 

un lien pour vous connecter à chaque session d’enseignement. En cliquant sur ce lien, une page 

internet s’ouvrira et, si l’application Zoom est déjà téléchargée sur votre ordinateur, votre tablette 

ou votre téléphone, il vous sera demandé « Souhaitez-vous autoriser cette page à ouvrir zoom ? ». 

Répondez oui. Si ce n’est pas le cas, il vous sera demandé « Souhaitez-vous télécharger l’application 

zoom ». Vous pouvez choisir de la télécharger, ce qui vous permettra de participer à la retraite en 

ligne sur celle-ci, ou de ne pas la télécharger et de participer à la retraite en ligne depuis le site 

internet Zoom. Ceci implique de vous connecter quelques minutes avant le début de l’enseignement 

afin de réaliser ces opérations dont la durée dépend de la qualité de votre connexion tranquillement. 

 

Une fois connecté, il vous sera demandé si vous souhaitez rejoindre la visioconférence avec l’audio 

de votre ordinateur. Cliquez sur oui sans quoi vous n’aurez pas de son. Il vous sera également 

demandé si vous souhaitez rejoindre la visioconférence avec la vidéo de votre ordinateur. Vous 

pouvez choisir de répondre oui et vous serez alors visible par les autres participants, ou non et vous 

serez alors invisible pour les autres participants tout en participant à la visioconférence via l’audio. 

 

Votre micro est coupé lorsque vous rejoignez la visioconférence de façon à ce que les bruits de votre 

environnement ne viennent pas interférer avec les enseignements et leur traduction. Merci de ne 

pas l’allumer sauf pour les sessions de questions/réponses. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône 

représentant un micro en bas à gauche de la fenêtre Zoom pour basculer le micro de « fermé » 

(l’icône est rouge et barrée) à « ouvert » (l’icône est grise et non barrée). 

 

Pour quitter la visioconférence à tout moment, cliquez sur l’icône rouge en bas à droite « Quitter ». 

Vous pouvez revenir à la visioconférence à tout moment en utilisant le lien envoyé par e-mail. 


