Participer à votre réunion n’importe où avec Microsoft Teams*
Utilisez Microsoft Teams sur votre bureau / Navigateur / tablette & smartphone iOS, Android.
TÉLÉCHARGEZ TEAMS POUR TOUS VOS APPAREILS
* Nécessite une connexion internet, navigateur Edge et Chrome, micro, haut-parleur, casque, webcam (optionnel),

Rejoindre une réunion Teams à partir de l’application
Vous disposez d’un compte Microsoft Teams !
prenom.nom@ampmetropole.fr ou votre collectivité/entreprise (sous MS O365),
sélectionnez se connecter pour afficher la conversation de réunion et bien plus encore.
1.
2.
3.
4.

Dans une invitation à une réunion Teams, sélectionnez Rejoindre.
Dans le navigateur, ouvrir votre application Microsoft Teams :
Choisissez les paramètres audio et vidéo que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez Rejoindre maintenant.

Rejoindre une réunion Teams sur le Web
Vous n’avez pas l'application Teams !
Vous pouvez tout de même participer à une réunion Teams.
1.
2.


3.
4.
5.

Dans votre invitation par courrier électronique, sélectionnez Rejoindre la réunion Microsoft Teams.
Vous avez deux possibilités :
Télécharger l’application Windows, iOS, Android : Télécharger l’application Teams.
Continuer sur ce navigateur : Rejoindre une réunion Teams sur le Web.
Si vous choisissez de participer via le Web, tapez votre nom et sélectionnez Rejoindre maintenant.
Choisissez les paramètres audio et vidéo que vous souhaitez utiliser.
Selon les paramètres de la réunion, vous accédez à une salle d’attente dans laquelle les participants
peuvent vous autoriser.

Demande de prise de Parole via la main levée

Modalité activation caméra, micro, présentation.

Temps

Caméra
Micro
Partage
Options Chat
Participant
Prise en main
Raccrocher
Le micro et la caméra doivent être activés uniquement lors de la prise de parole
Modalité gestion du fils de discussion
Utilisation du symbole @+nom participant pour alerter ce dernier.
Exemple demander une prise de parole

Nous vous souhaitons une bonne webconférence !

* Nécessite une connexion internet, navigateur Edge et Chrome, micro, haut-parleur, casque, webcam (optionnel),
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