
 

 

NEGOCIATIONS SUR LES DIRECTIVES VOLONTAIRES DU CSA RELATIVES AUX SYSTEMES 
ALIMENTAIRES POUR LA NUTRITION 

NOTE D’ORIENTATION RELATIVE AUX FONCTIONNALITES ET FONCTIONS DE ZOOM 

 

INSTALLER ZOOM SUR VOTRE ORDINATEUR 

Les participants sont invités à utiliser Zoom sur les supports suivants, par ordre de préférence :  

 Application Zoom (téléchargé sur l'ordinateur de bureau ou l’ordinateur portable) ;  
 Zoom en ligne via un navigateur (à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un dispositif 

portable) ;  
 Application mobile Zoom (à éviter autant que faire se peut). 

INSTRUCTIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE ZOOM 

Il est recommandé d'utiliser un casque ou des écouteurs USB avec un microphone intégré afin 
d’améliorer la qualité de votre intervention. Il est également recommandé de désactiver toutes les 
notifications sonores (Skype, WhatsApp, courriels, etc.) pendant la réunion, et de veiller à ce qu'il 
n’y ait pas de bruit de fond ni d’écho. Compte tenu du caractère particulier de la réunion, qui se 
déroule à distance, adaptez votre intervention en conséquence lorsque vous prenez la parole : 
parlez lentement et clairement et évitez d’abuser des acronymes. 

FONCTIONNALITES 

Lorsque vous vous connectez à la réunion Zoom, vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes, 
qui contribueront au bon déroulement de la réunion : 

1. Mute/Unmute [couper/réactiver le micro] : Une fois que vous êtes connecté à la salle de 
réunion en ligne, veuillez vous assurer que votre microphone est bien coupé. Lorsque vous 
souhaitez prendre la parole, activez votre microphone en cliquant sur le bouton indiqué ci-
dessous.  

2. Start video [commencer/arrêter la vidéo] : Cliquer sur ce bouton pour activer ou 
désactiver votre caméra.  

3. Participants : Ce menu affiche la liste de tous les participants connectés à la réunion. Dans 
cet onglet, vous trouverez la fonction « Raise Hand » (lever la main). Cliquez dessus si vous 
souhaitez intervenir. Cliquez de nouveau sur le bouton à la fin de votre prise de parole. 

 

 



4. Chat [Converser] : Une boîte de dialogue sera mise à disposition des membres du 
Groupe de travail à composition non limitée pour partager des commentaires écrits. En 
cas de problème de connexion, elle pourrait permettre aux membres du Groupe de 
travail à composition non limitée de présenter des propositions de texte à travers le 
chat. 


