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avec mon ordinateur (Windows ou Mac) en lien via le lien de connexion
dans le mail d'invitation et de rappel,
avec mon téléphone ou ma tablette via l'application GoToWebinar (en
cliquant sur le lien du mail qui renvoie vers l'application ou avec
l'identifiant du webinaire)

Quelques minutes avant le début du webinaire, je clique sur le bouton
« Rejoindre le webinaire » du mail de rappel.
Je peux me connecter au webinaire : 

Soit en mode conférence, avec possibilité d'intervenir à l'oral et à l'écrit, 
Soit en mode présentation, avec possibilité d'intervenir uniquement à
l'écrit

Je suis connecté(e) au webinaire qui se déroule :

Je m'inscris au webinaire grâce au lien qui m'a été envoyé. Une fois
inscrit(e), je reçois la validation de mon inscription par mail avec la
démarche à suivre le jour J et le lien pour se connecter.

Si mon webinaire est en mode conférence, lorsque
la fenêtre «  GoTo Opener  » s’ouvre, je clique sur
«  Ouvrir GoTo Opener  ». Cela implique le
téléchargement automatique d’un petit logiciel.

Je reçois un rappel une heure avant l’heure prévue du webinaire avec le
lien pour se connecter au webinaire

COMMENT SE CONNECTER
AU WEBINAIRE ?

JE REJOINS LE WEBINAIRE

JE PARTICIPE AU WEBINAIRE

JE M'INSCRIS AU WEBINAIRE

Des quest ions  ?  Posez  les  à  mar ie .bo i te le t@occ i tan ie .chambagr i . f r

http://occitanie.chambagri.fr/


Je préviens de ma prise de parole en "levant la
main" ou en rédigant un message écrit 
J'active mon micro (micro ouvert) 
Je pose ma question ou je fais ma remarque
Une fois mon intervention terminée, je désactive
mon micro (micro fermé)

Pour les interactions à l'oral : 

 

 

RÉDIGER ET ENVOYER
LES QUESTIONS ICI

CLIQUER ICI POUR ACTIVER
ET DÉSACTIVER LE MICRO

Je poste mes questions dans la partie "Questions".

INTERAGIR À L'ÉCRIT

CLIQUER ICI POUR "LEVER LA MAIN"

COMMENT INTERAGIR
PENDANT LE WEBINAIRE ?

WEBINAIRE EN MODE PRÉSENTATEUR

WEBINAIRE EN MODE CONFÉRENCE

Pour les webinaires en mode présentateur, il
est possible de poser des questions à l'écrit
dans la zone "Questions" pointée ci-contre.

INTERAGIR À L'ORAL

Des quest ions  ?  Posez  les  à  mar ie .bo i te le t@occ i tan ie .chambagr i . f r

http://occitanie.chambagri.fr/

