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Zoom : Informations générales

• Ce tuto présente comment se connecter à Zoom 

• Zoom est une application de visio conférence gratuite

• Zoom est disponible depuis un PC (Windows ou Mac OS), un smartphone ou une 
tablette  (Android ou iOS). 

• Il y a deux façons d’utiliser Zoom sur PC : depuis le navigateur (Chrome, IE, 
Mozilla, Safari, …) ou bien en installant l’application sur son PC

La méthode (la plus simple) qui est détaillée ci après : 

Utilisation de Zoom depuis le navigateur du PC

NB : Si l’application Zoom est déjà installée sur le PC, elle s’ouvrira d’elle-même



Zoom : Comment accéder à la conférence 
dans le cadre du JobDating (1/2)?
• Vous accédez au portail Jobdating : https://jobdating-mloca.bzh/

https://jobdating-mloca.bzh/


Zoom : Comment accéder à la conférence 
dans le cadre du JobDating (2/2) ?
• Vous êtes dans la page Web du portail: descendre dans cette page

Cliquer sur la photo 
correspondant à la 

présentation choisie  



Zoom - Cas particulier : Si l’application Zoom 
est déjà installée sur le PC
• Vous accédez à la page d’accueil de Zoom et l’application se lance 

automatiquement

Zoom va vous proposer 
directement de rentrer dans 

la conférence
Cliquer sur « Rejoindre sans 

Video »



Zoom – Utilisation à partir du navigateur du 
PC (1/5)
• Vous accédez à la page d’accueil de Zoom Si ce type de fenêtre 

apparait, faire  « Annuler »

Cliquer ici: 
«Lancer la Video » ou bien

« Launch Meeting »



Zoom – Utilisation à partir du navigateur du 
PC (2/5)
• Vous êtes dans la page d’accueil de Zoom Si ce type de fenêtre 

apparait, faire  « Annuler »

Cliquer ici: 
« Rejoignez depuis votre navigateur »

Ou bien
«Join from Your Browser»



Zoom – Utilisation à partir du navigateur du 
PC (3/5)

Indiquez votre nom 
puis 

validez le CAPTCHA

Indiquez votre nom 
puis 

validez le CAPTCHA

Indiquez votre nom
puis 

validez le CAPTCHA
Puis

Cliquez sur « Rejoindre »



Zoom – Utilisation à partir du navigateur du 
PC (4/5)

Cliquez sur « Je 
suis d’accord »



Zoom – Utilisation à partir du navigateur du 
PC (5/5)

Vous etes entré 
dans la 

visioconférence



Zoom – Pendant la conférence

• Pendant la conférence vous souhaitez poser une question 

Cliquer ici: 
« Rejoignez depuis votre 

navigateur »
Ou bien

«Join from Your Browser»

Cliquer sur « Participants » 
puis sur « Lever la main »

L’organisateur sera prévenu que vous souhaitez 
intervenir et il pourra activer votre micro



En cas de problème pour accéder à la 
conférence
• Message d’erreur concernant la non-compatibilité du navigateur 

• ➔ changer de navigateur, en particulier si vous êtes sur MAC / Safari

• Si vous souhaitez recommencer la procédure, fermez les fenêtres de 
votre navigateur et recommencez au début

• Si le mode d’utilisation avec le navigateur ne fonctionne pas, tentez le 
téléchargement de l’application 

• … nous dire si vous rencontrez d’autres problèmes à l’adresse mail 
suivante : joblab-lannion@mloca.fr



Merci


