
Avant de commencer
•  Toutes les séances de l’ICANN67 utiliseront la plateforme Zoom. Un compte Zoom n’est pas obligatoire 

mais vous avez besoin du lien Zoom ou de l’identifiant de la réunion (Meeting ID) pour participer à une 
séance. 

•  Vous pouvez optimiser votre expérience Zoom en téléchargeant l’application Zoom sur votre ordinateur. 
•  Si vous participez via votre téléphone portable ou votre tablette, vous devez avoir l’application Zoom sur 

votre dispositif pour pouvoir accéder à une séance à l’aide du lien Zoom.

Où trouver le lien Zoom d’une séance
•  Vous pouvez trouver le lien Zoom ou l’identifiant de la réunion (Meeting ID) dans le programme de 

l’ICANN67.   Allez à l’onglet « Schedule » (Programme), cliquez sur la flèche et sélectionnez  
« FULL SCHEDULE » (Programme complet).

•  En cliquant sur une séance individuelle vous trouverez les liens pour participer à distance ou les identi-
fiants Zoom de la réunion.  

•  Pour rejoindre une séance depuis votre ordinateur :
-  Si vous avez téléchargé l’application Zoom, cliquez sur le lien Zoom qui se trouve en bas de la descrip-

tion de la séance à laquelle vous souhaitez participer.
-  Si vous n’avez pas téléchargé l’application, allez sur  zoom.us/join et saisissez l’identifiant de la réunion 

(Meeting ID).  Il est disponible  dans la partie description de la séance.
•  Pour rejoindre une séance depuis votre téléphone portable ou votre tablette :

-  Vous devez avoir l’application Zoom sur votre dispositif pour accéder à la séance. Une fois que vous 
avez l’application sur votre dispositif, cliquez sur le lien de la séance choisie.

Participer à une séance
•  Assurez vous d’avoir désactivé votre micro avant de rejoindre la séance. Votre vidéo sera désactivée par 

défaut. Vous pouvez vous mettre en mode silencieux ou personnaliser d’autres paramètres à l’aide des 
contrôles disponibles pour la réunion. 

Comment participer aux séances virtuelles de l’ICANN67

Séances virtuelles de l’ICANN67 suite

https://67.schedule.icann.org/
https://zoom.us/join


•  Chaque séance sera modérée par un responsable de la participation à distance (RPM). Le RPM s’occupera 
de gérer les questions/réponses et les interactions du groupe.

•  La gestion des questions sera différente selon les séances. Au début de la séance, le RPM vous expliquera 
comment poser vos questions dans la fenêtre de conversation ou lever la main pour demander la parole. 
Vous pouvez accéder à ces fonctions à travers les contrôles disponibles pour la réunion.

Disponibilité des langues
•  Toutes les séances seront en anglais. 
•  Un service d’interprétation simultanée sera disponible en français et en espagnol pour certaines séances. 

Un lien vers chaque langue disponible sera affiché au dessous de la description de la séance dans le  
programme.  

-  Si vous souhaitez poser une question en français ou en espagnol pendant ces séances, vous pouvez les 
écrire dans la fenêtre de discussion ou dans la fenêtre réservée aux questions/réponses, selon la confi-
guration de la salle Zoom choisie pour la séance. Votre question sera traduite en anglais et lue à haute 
voix. 

-  Vos pouvez écouter l’interprétation en français ou en espagnol en cliquant sur les liens vers les langues   
disponibles dans la description de la séance.

-  Pour les forums publics 1 et 2, vous devez envoyer vos questions en français ou en espagnol à :  
 publicforum@icann.org, à l’avance ou pendant le forum public. 

•  Un service de transcription en temps réel (RTT) sera disponible pour plusieurs séances. Vous pouvez voir 
la RTT dans Zoom en cliquant sur l’icône « Closed Caption » (RTT) de la barre d’outils ou en cliquant sur le 
lien « Scribe - Closed Captioning » figurant dans la description de la séance, dans le programme.

Autres ressources et tutoriels Zoom
Télécharger Zoom
Centre d’assistance de Zoom
Tutoriels Zoom

Zoom propose également des formations en ligne gratuites pour les personnes intéressées.
 
Conseils pour profiter au maximum d’une réunion virtuelle
•  Pensez à utiliser un casque avec micro si vous prévoyez de prendre la parole pendant la séance. La qualité 

du son des casques est souvent meilleure que celle des micros et des haut-parleurs intégrés dans les ordi-
nateurs ou téléphones portables. 

• Pensez à dire votre nom pour l’enregistrement avant de faire votre commentaire. Parlez de manière claire 
et directe. 

• Nous sommes une communauté globale et les différentes cultures ont différents styles de communication. 
Sans la possibilité de voir les expressions faciales ou le langage corporel des intervenants, des malenten-
dus peuvent survenir. Essayez d’être bref lorsque vous interagissez de manière virtuelle pour éviter des 
erreurs de communication. 

• Nous vous rappelons que les séances de l’ICANN67 sont soumises aux normes de conduite requises par 
l’ICANN et à la politique anti-harcèlement de la communauté.

• Une synthèse des séances de la communauté sera disponible dans le Rapport de politiques post-ICANN67.  
Nous vous encourageons à rester informé après la réunion en suivant les actualités de l’ICANN et les  
bulletins d’information régionaux. Inscrivez-vous ici.

• Il s’agit de la toute première réunion virtuelle organisée par l’ICANN et on n’est pas à l’abri de couacs.  
Merci de votre patience.  Nous sommes dans le même bateau!
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