Créer un cours avec zoom (instructions)
1. Pour pouvoir diffuser vos cours via Zoom, vous devez d'abord disposer d'un compte
Zoom Pro. Celui-ci coûte 13,99 € par mois. Cela vous permet d'accueillir jusqu'à 100
participants et d'organiser des cours d'une durée maximale de 24 heures. Pour créer
un compte Zoom Pro, vous devez d'abord créer un compte gratuit sur Zoom. Pour ce,
cliquez sur "Inscription gratuite" sur la page d'accueil.

2. Après avoir créé un compte gratuit, vous pouvez souscrire à un forfait. Vous pouvez
également organiser des cours grâce à votre compte gratuit. Par contre, vous avez
une limite de temps maximale de 40 minutes par cours dans la version gratuite. Une
fois que vous êtes connecté, cliquez sur "Abonnements et tarification" et passez
ensuite à la version Pro.

3. Votre compte est maintenant dans la version Pro. Pour programmer une réunion,
vous devez d'abord cliquer sur "Se connecter".

4. Cliquez à gauche sur "Profil" et ensuite, dans la barre supérieure en haut à droite,
vous trouverez la possibilité de programmer une réunion. Cliquez sur "Programmer
une réunion" pour créer votre cours.

5. Sur cette interface, vous avez la possibilité de créer votre cours selon vos besoins.
Donnez un nom au cours et ajoutez une brève description. Vous pouvez ensuite fixer
la date et l'heure du cours. Les autres options peuvent être adaptées à votre cours,
vous avez même la possibilité d'ajouter un mot de passe supplémentaire ainsi
qu’une “salle d’attente” ce qui vous permet d’accepter les personnes ou de les faire
patienter un instant. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur
Enregistrer.
Important : en raison de problèmes de sécurité, le mot de passe et la salle d'attente
ont été automatiquement activés pour chaque réunion depuis le 5 avril 2020.

6. Après avoir enregistré votre cours, vous en verrez un aperçu. Dans l'aperçu, vous
trouverez l'URL qui vous mènera plus tard à votre cours. Vous avez également de
nombreuses autres possibilités, comme l'ajout du cours à votre calendrier personnel.
Vous pouvez copier cette URL dans un texte en cliquant d'abord sur "Copier
l'invitation". Une fenêtre s'ouvrira pour vous donner encore plus d'informations sur
votre cours. Vous ne devez en tenir compte que si vous avez saisi un mot de passe
pour votre salle de cours, par exemple.
Important : le mot de passe du cours est automatiquement enregistré dans l'URL de
cette page, de sorte que vos participants n'ont pas besoin de saisir un mot de passe
supplémentaire.

7. Si vous souhaitez envoyer le mail via FitogramPro, vous pouvez ignorer cette étape.
Une fenêtre s'ouvrira alors avec toutes les informations concernant votre cours et la
manière dont vos participants peuvent y participer. Vous pouvez maintenant copier
cette invitation au cours et l'envoyer à tous vos participants.

8. Vos participants sont maintenant invités et l'heure de début du cours approche.
Vous pouvez soit venir vous-même dans votre salle de cours via le lien figurant dans
l'invitation, soit cliquer sur "Réunions" dans votre profil, d'où vous pourrez avoir un
aperçu de tous vos cours prévus. Si vous cliquez maintenant sur " Commencer ", vous
serez amené à votre classe virtuelle.

9. Maintenant que vous êtes sur le point de démarrer votre réunion, votre navigateur
vous demandera d'utiliser l'application zoom. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous
devrez télécharger cette application. Après avoir installé l'application, cliquez sur
"open zoom.us" ou "cliquez ici" pour ouvrir le cours dans l'application.

10. Avant d'entrer dans la salle de cours, il vous sera demandé quel microphone vous
souhaitez utiliser. Si vous disposez d'une caméra supplémentaire avec
enregistrement audio, vous pouvez la choisir ici. Sinon, vous pouvez choisir le
microphone de votre ordinateur. Ensuite, vous entrerez dans la salle de cours. La
dernière chose à faire maintenant est d'activer votre caméra pour que vos
participants puissent vous voir. Vous avez également la possibilité d'inviter des
participants. Nous vous recommandons d'activer votre vidéo en mode "Spotlight" une
fois que vos participants sont dans la salle de classe, afin qu'ils ne voient que votre
vidéo en focus. Pour ce, vous devez cliquer sur "Manage participants" et sur votre
nom. Vous pouvez y sélectionner le mode projecteur.

11. En fonction de vos réglages, vos participants peuvent avoir besoin du mot de passe pour
rejoindre la réunion. Sans mot de passe, vos participants pourront directement rejoindre la
réunion ou bien seront redirigés vers la salle d’attente en attendant que vous les acceptiez.
Durant le cours, plusieurs options s’offrent à vous, comme notamment la “gestion des
participants” qui vous donne la possibilité de voir tous les participants. Il vous est
important d’y prêter attention étant donné qu’il vous faudra confirmer la présence de vos
élèves sur FitogramPro. Vous pouvez également couper le micro de vos participants en un
clic et activer par la suite le mode “Conférencier actif” en cliquant sur votre nom. Ce qui vous
permettra de rester toujours en gros plan vidéo durant le cours étant donné que vous serez
la seule personne émettant du son.
Important : la salle d'attente étant automatiquement activée depuis le 5 avril 2020, vous
devez accepter tous les participants à votre cours afin qu'ils puissent y participer. Dès que
quelqu'un veut participer au cours, une fenêtre pop-up apparaît et vous pouvez directement
accepter les participants. Vous avez également la possibilité d’accepter tout le monde en un
clic seulement.

