Rejoindre une réunion Teams sur votre ordinateur portable
Même si vous n’avez pas de compte Teams, vous pouvez tout de même participer à une
réunion Teams. Procédez ainsi :

Depuis le mail d’invitation à la
réunion, sélectionnez
Rejoindre la réunion
Microsoft Teams.

La page suivante s’ouvrira

Si vous n’avez pas encore
l’application mobile Teams,
cliquez sur « Télécharger
l’application Windows ».

Une fois l’application téléchargée, une petite fenêtre « pop-up » vous proposera d’installer
Teams après le téléchargement, comme ci-dessous :

Cliquez pour ouvrir l’application. 

Vous serez alors dirigé vers la réunion.
Si vous aviez déjà téléchargé l’application Teams, vous serez automatiquement dirigé vers la
réunion.

L’écran suivant s’affichera alors :

Entrez votre nom. Il est possible d’utiliser votre
prénom et votre commune. Par exemple :
« Marie de Brest »

A partir de cet écran, vous pouvez choisir les paramètres que vous souhaitez utiliser pour la
réunion :
Le symbole caméra vous permet d’utiliser ou non votre caméra. Si le symbole est barré, votre
caméra n’est pas branchée, et votre image n’apparait pas sur votre écran, ni sur celui des
autres participants. Seules vos initiales sont affichées, permettant de savoir que vous êtes
présent. Si vous souhaitez utiliser votre caméra, il vous suffit de cliquer sur le symbole.
Le symbole micro vous permet d’utiliser ou non votre micro. Si le symbole est barré, votre
micro n’est pas branché, et personne ne peut entendre ce que vous dites. Pour pouvoir poser
une question, vous devez donc activer votre micro en cliquant sur le symbole. Il est ensuite
souhaitable de le débrancher à nouveau, pour éviter les bruits parasites dans la réunion.
Le symbole haut-parleur vous permet de choisir la façon dont vous souhaitez pouvoir écouter
la réunion. En cliquant dessus, vous pouvez éteindre le son de la réunion.
Vous pouvez ensuite cliquer sur « Rejoindre maintenant ».
Vous accédez alors directement à la réunion.
L’écran suivant s’affichera :

Le diaporama-guide de la
réunion s’affiche au centre de
l’écran.

L’animateur et les autres
participants à la réunion sont
affichés en dessous.
La barre de navigation de votre application vous permet à nouveau de modifier vos
paramètres.
C’est le symbole rouge téléphone vous permet de quitter la réunion.

