De: Marie Wüthrich Marie.Wuthrich@unil.ch
Objet: Test Zoom (14-15 mai) pour les étudiant·e·s inscrit·e·s à la session d’été 2020
Date: 13 mai 2020 à 17:22
À: etu-examens-efle@unil.ch
Cc: Ecole de français langue étrangère efle@unil.ch

MESSAGE TRES IMPORTANT
Voici la suite des procédures pour les examens de la session de juin 2020.

Chères étudiantes, chers étudiants,
Comme annoncé dans le mail du Doyen de la Faculté du 8 mai dernier, voici quelques informations supplémentaires sur le test
technique pour l’utilisation de Zoom, qui aura lieu les jeudi 14 et vendredi 15 mai, de 8h à 18h, et concerne les étudiant·e·s
inscrit·e·s aux examens de la session d'été 2020.
Présentez-vous dans l'une des deux salles, à n'importe quel moment durant l'une de ces deux journées, si possible au moins
1 heure avant leur fermeture.
Voici les adresses des deux salles Zoom prévues pour ce test:
Salle 1
https://unil.zoom.us/j/93041255305
ID de réunion: 930 4125 5305
Salle 2
https://unil.zoom.us/j/94738562543
ID de réunion : 947 3856 2543
(Aucun mot de passe n’est nécessaire)
Lorsque vous cliquerez sur l’un de ces liens, votre navigateur web se mettra en route. Une fenêtre s'ouvrira ensuite pour vous
proposer d’ouvrir le lien avec l’application Zoom. Cliquez sur « Ouvrir le lien ». Vous arriverez alors dans la salle d’attente.
Si aucune fenêtre ne s'ouvre dans votre navigateur web, vous pouvez lancer le logiciel Zoom sur votre ordinateur, cliquer sur «
Rejoindre » et recopier l'ID de réunion (qui figure ci-dessus) de la salle dans laquelle vous souhaitez entrer.
Suivant le nombre d’étudiant·e·s qui se seront connecté·e·s à la salle avant vous, le temps d’attente sera plus ou moins long.
Si vous estimez que le temps d’attente est trop long, n’hésitez pas à vous connecter à l’autre salle ou à vous reconnecter à
l’une des deux salles plus tard dans la journée.
En vue de ce test, veuillez désactiver votre arrière-plan virtuel et vous munir de votre carte d’étudiant·e. Une fois
admis·e dans la salle, veuillez simplement suivre les consignes de la personne qui conduit le test.
En cas de problème pour accéder à la salle, vérifiez que vous avez bien suivi la procédure d’installation de Zoom décrite dans
le mail du 8 mai dernier. Si des problèmes devaient persister, vous pouvez écrire à l’adresse suivante pour nous les signaler:
yann.dahhaoui@unil.ch.
Avec mes meilleures salutations,
Yann Dahhaoui
_____________________________
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