Comment participer
aux activités en ligne de Beth Hillel ?
Comment se connecter ?
Etape 1 : ouvrez le site web https://www.beth-hillel.org/

Etape 2 : allez sur la page “activités en ligne” https://www.beth-hillel.org/news/958

Etape 3 : disposez de l’application “Meet”
a) Si vous vous connectez avec votre PC ou votre Mac, tout est déjà en ordre.
Passez donc à l’étape 4.
b) Si vous vous connectez avec un smartphone ou une tablette fonctionnant avec
Android ou Apple IOS, installez l’App Meet. Ensuite, passez à l’étape 4.
Sur Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
Sur IOS :
https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476
Pour plus d'information en cas de difficultés : https://support.google.com/meet/answer/7317473

Etape 4 : connectez-vous à l’activité du
jour, 5’ avant l’heure de début, en cliquant
sur le lien dans la colonne de droite
(https//meet.google.com/…).
Chaque activité possède un lien précis.
Repartez donc toujours du lien proposé pour
l’activité du jour, pas celle de la fois
précédente.

Etape 5 : gardez votre micro éteint, pour
éviter de générer un bruit de fond pour les
autres participants. Et pensez à le rallumer
avant d’intervenir.

Etape 6 : profitez du chat pour saluer les amis ou pour exprimer une idée.

Quelques conseils : la netiquette
● Installez-vous dans une

et sans bruit de fond.

● Si vous êtes seul à suivre la conférence, en particulier si vous
utilisez un smartphone ou une tablette, mettez des écouteurs ou un
casque.

● Pensez à couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole,
surtout si vous êtes plusieurs dans la pièce. Le modérateur peut
couper votre micro, mais vous êtes seul à même de le rallumer.

● Rallumez votre micro quand vous y êtes invités ou pour prendre la
parole.

● Utilisez le chat pour intervenir sans interrompre l’orateur.

● Evitez de cliquer sur les autres participants, au risque de ne
plus retrouver l’écran initial. Si vous n’avez pas su résister,
quittez l’application et revenez-y (étape 4), sans plus chipoter.

● Evitez de partager votre écran, qui s’imposera alors aux
autres participants. Si vous n’avez pas su résister,
cliquez sur le bouton « Arrêter le partage ».

