
                    
 

 
 

Vidéoconférence de Dre Nadia, psychologue 
Être parent en temps de COVID-19 

Le lundi 5 novembre, à 19h30 
Pour les initiés à la plateforme Zoom	: 
Lien d’accès au webinaire	: https://us02web.zoom.us/j/81958485328      
ID de réunion	:   819	5848 5328 
 
Comment accéder à la vidéoconférence avec votre ordinateur: 

• Installez-vous devant votre ordinateur au moins 15 minutes avant l’événement, afin d’avoir le temps 
de gérer tous les paramètres techniques. Ils ne sont pas compliqués, mais vous vous sentirez moins 
pressé si vous vous donnez cette marge de manœuvre… petit conseil de psy! 

• Cliquez sur ce lien, qui vous mènera directement vers la plateforme Zoom.    
 https://us02web.zoom.us/j/81958485328      

• Si votre navigateur Web ne réagit pas, cliquez sur «	téléchargez et exécutez Zoom	»	». Ensuite, allez 
dans vos téléchargements, et exécutez le module intitulé Zoom.pkg, en suivant les instructions à l’écran 
(cela ne prendra qu’une minute et sécurise votre participation à la conférence). 

• Une fois le logiciel téléchargé, cliquez sur «	Rejoindre une réunion	»                           
      (ID de réunion 819	5848 5328), puis sur «	Rejoindre	» 
• Une fenêtre apparaîtra et vous demandera de finir l’inscription afin de rejoindre le webinaire. On vous 

demandera simplement d’inscrire votre nom et adresse courriel. 
 
Comment accéder à la vidéoconférence avec votre tablette: 

• Installez-vous devant votre tablette au moins 15 minutes avant l’événement, afin d’avoir le temps de 
gérer tous les paramètres techniques. Ils ne sont pas compliqués, mais vous vous sentirez moins 
pressé si vous vous donnez cette marge de manœuvre… petit conseil de psy! 

• Allez dans votre application qui vous permet de télécharger d’autres applications (ex.	: App Store pour 
les IPad, Play Store pour Android), et télécharger gratuitement l’application Zoom Cloud Meetings 

• Une fois l’application installée, cliquez sur ce lien, qui vous mènera directement vers le site de la 
vidéoconférence, sur la plateforme Zoom. https://us02web.zoom.us/j/81958485328    

• Suivez le reste des instructions. Si on vous demande l’ID de la réunion, le voici	: 819	5848 5328 
 
*** Important*** 
Vous avez reçu ce document parce que vous vous êtes inscrit à notre événement après y avoir été invité. S’il-
vous-plaît, ne diffusez pas publiquement les codes d’accès à cette vidéoconférence. Les places sont 
limitées, et il serait dommage que des gens non invités prennent la place de gens qui se sont inscrits. 
 
PENDANT la conférence	: 

• Pour poser une question, cliquez sur l’icône Q. et R. au bas de la fenêtre et écrivez votre question. 
• Vous pouvez choisir que votre nom apparaisse, à côté de votre question ou encore cocher la case 

permettant de rester anonyme.  
• La conférencière pourrait répondre pendant la conférence, ou encore attendre à la toute fin, durant 

une période de questions/réponses, avant de répondre. 
 

Merci de votre intérêt, et bonne conférence! 


