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Adobe Connect : Guide du participant 

 

 

 

Adobe Connect est une application en ligne utilisée pour réaliser des webséminaires, c’est-à- dire une 

réunion en ligne que l’on peut faire directement à partir de son poste informatique. 
 

I. Connexion à la webconférence 
 

Afin de tester la configuration de votre ordinateur pour Adobe 
connect, veuillez cliquer sur le lien envoyé par votre hôte, bien avant 
la date de la réunion. Cela vous permettra de télécharger le logiciel 
gratuitement.  
 
Quinze minutes avant le démarrage prévu du webséminaire, entrez 
dans la salle de réunion virtuelle grâce à l’URL (lien) que votre 
interlocuteur vous a envoyé. L’accès à la salle virtuelle n’est possible 
que 30 minutes avant l’heure de l’événement. Avant cette période 
l’accès est refusé.  
 
Pour vérifier si vos haut-parleurs fonctionnent correctement, utilisez 

« l’assistance configuration audio » dans le menu « réunion », avant 

le début de la réunion. 

Si votre ordinateur de dispose pas de haut-parleur, vous pouvez vous connecter à partir d’un autre ordinateur 

ou à partir de votre smartphone en téléchargeant le logiciel ou l’application.  

Vous n’avez pas besoin de webcam car vous ne serez pas vu par les participants ni par les intervenants, vous 

pourrez intervenir par écrit en posant des questions.  

 

II. Le menu principal 
 
 

En tant que participant, vous avez accès au menu suivant : 

 

L’icône la plus à droite est un des moyens de participation. 

Vous pouvez choisir une de ces actions pour participer au 

webséminaire. 

L’organisateur de la réunion (l’hôte) peut vous donner des 

droits supplémentaires à n’importe quel moment de la 

webséminaire : service audio, service vidéo, demande de 

partage de votre écran, etc. 

Dans la fenêtre en bas à droite « conversation »  vous aurez 

la possibilité de poser des questions.  

 

Pour toute question relative à cet outil, n’hésitez pas à nous contacter au 02 31 44 82 97.  

 


