Journée Invitons nos jeunes au travail –
Séances en petits groupes

Sponsor
technologique

Événements en direct sur Microsoft Teams –
Renseignements pour les participants
AVANT L’ÉVÉNEMENT
Si vous visionnez l’événement sur le Web (pas sur Teams), assurez-vous que votre
navigateur autorise les témoins tiers et prend en charge Microsoft Teams et le Lecteur
multimédia Azure de Microsoft. Vous devrez utiliser un navigateur qui prend en charge la
lecture de sources multimédias, comme Edge, Firefox ou Chrome.
Jour de l’événement – Connexion des participants
Lorsque vous recevez le lien de l’événement et que vous cliquez sur celui-ci, la fenêtre
suivante s’affiche. Vous pouvez accéder à l’événement de trois façons :
Regarder plutôt sur le Web — Si vous
désirez visionner l’événement sur votre
navigateur préféré et y participer sans
vous connecter, cliquez sur « Regarder
plutôt sur le Web », et la fenêtre suivante
s’affichera.
Télécharger l’appli Windows — Cliquez ici
si vous préférez utiliser l’application pour
visionner l’événement (une connexion est
requise après le téléchargement de
l’application).

Lancer maintenant — Sélectionnez cette option si vous avez déjà
l’application Teams. Vous devez vous connecter à l’aide du
compte Microsoft 365 fourni par l’entreprise. L’événement en
direct s’ouvrira ensuite dans Teams.
Pour participer à l’événement, cliquez sur le lien « Participer de
manière anonyme ». Vous accéderez à l’événement à partir du
navigateur de votre choix.

PERSONNALISATION DE VOTRE EXPÉRIENCE
Vous pouvez personnaliser votre expérience en tant que participant.
Les commandes des participants sont situées au bas de l’écran de visionnement.

À gauche se trouvent les commandes suivantes :
Pause – Vous pouvez mettre sur pause la
diffusion en direct.
Contrôle du volume – Il est également
possible de désactiver le son. Pour ce faire,
cliquez sur l’icône de haut-parleur.
En direct – Après avoir mis la diffusion sur
pause, cliquez sur « En direct » pour avancer
et rattraper l’événement en direct.
Temps – Cette commande affiche l’état
d’avancement de la présentation par rapport
à l’événement en direct.

À droite se trouvent les commandes suivantes :
Sous-titrage – Les sous-titres en anglais
et en français pourront être activés lors
de l’événement.
Plein écran – Cliquez ici pour visionner
l’événement en plein écran.
Paramètres – L’icône d’engrenage
permet aux participants d’accéder aux
multiples options suivantes.
Vitesse de lecture – Ralentissez la lecture
pour recueillir des renseignements, ou
accélérez pour saisir les renseignements que
vous avez peut-être manqués et rattraper la
diffusion en direct.
Légendes/Sous-titres – Activez ou
désactivez les sous-titres générés
automatiquement.
Paramètres des légendes/sous-titres – Vous
pouvez personnaliser vos sous-titres en
réglant la taille du texte, le mode
sombre/clair, etc.
Qualité – Réglez la qualité vidéo pour pallier
les problèmes de lecture et la demande de ressources.

QUESTIONS ET RÉPONSES EN DIRECT
Nous vous encourageons à poser des questions pendant
l’événement! Vous pouvez choisir de donner votre nom ou de
vous exprimer de manière anonyme. Les questions ne seront
pas affichées, mais le modérateur les examinera et les
intégrera à l’événement.

CONSEILS DE PRO POUR UNE EXPÉRIENCE
HORS PAIR
Connectez-vous selon votre préférence
Prêtez une attention particulière lorsque vous rejoignez
l’événement en direct sur Microsoft Teams.
Si vous n’avez pas l’application Teams et préférez ne pas la
télécharger, et si vous participez à l’événement sur le Web,
assurez-vous de sélectionner « Participer de manière
anonyme ».
Vérifiez votre fenêtre de diffusion
Si votre flux semble figé, vérifiez la fenêtre de diffusion. Vous
avez peut-être mis la diffusion en pause. Cliquez simplement
sur le bouton « En direct » pour vous assurer de visionner
l’événement en direct.
Vous n’entendez rien?
Les événements en direct Teams utilisent l’audio du système
(Paramètres Windows > Système > Son). Assurez-vous de
configurer votre audio avant l’événement.
Besoin d’aide?
Communiquez avec le service des TI interne
ou
Cliquez sur le lien ci-dessous pour communiquer avec Microsoft.
Prise en main des événements en direct Microsoft Teams

