
Comité des Yvelines
AG – pour les clubs (Visio et Votes)

par Fabien ROYER



Contenu - Attention

❑Comment se connecter à la conférence
La visio conférence est limitée à 250 personnes environ, vous pouvez transférer l’invitation à d’autres 
membres de votre club en essayant de ne pas être plus de 4 à 5 personnes maximum

Vous pouvez vous réunir (en respectant les règles du gouvernement) pour suivre la conférence d’un même 
endroit

Pas besoin de vous identifier avec le compte club. En tant qu’invité cela fonctionne très bien.

❑Explications de comment voter
Il vous faut le compte club 5878<club>@ffhandball.net et son mot de passe pour pouvoir voter



Visio conférence
Utilisation de Teams sur Office 365



Les invitations

Les personnes reçoivent un mail
Accepter/Refuser/…

Lien dans le corps du mail

Dans le calendrier



Se connecter

❑ Team dans calendrier
Cliquer sur Rejoindre

❑ Liens pour les inviter (dans le mail)
Télécharger l’application

Participer sur le web

Lancer maintenant



Une fois dans la réunion

Partager son écran

Désactiver Micro

Ecran partagé en 4 pour la caméra (4 derniers qui ont parlé)

Sauf pour la version online (uniquement 1 personne)

Discussion dans le cadre de la réunion

Liste des participants

Préférez l’application plutôt que la version Web

C’est plus confortable



Déroulement de la réunion

Pour le moment 4 
personnes en video (les 
4 derniers ayant parlé)

D’ici fin avril 2020, 9 
vidéos simultanées



Bonnes pratiques en visio

COUPER SON 
MICRO QUAND ON 

NE PARLE PAS 
(ÉVITE LES BRUITS 

DE FOND)

NE PAS OUBLIER 
DE LE RÉACTIVER 

POUR PARLER

UTILISER « LEVER 
LA MAIN » POUR 

PARLER

POSITIONNEMENT 
DE SA CAMÉRA 

POUR ÊTRE DANS 
LE MILIEU DE 

L’ÉCRAN

EVITER DE 
MONTRER QUE 

SON TORSE

EVITER DE 
MONTRER QUE 

SON FRONT

NE PAS CRIER 
DANS LE MICRO



Votes
Utilisation de FORMS sur Office 365



Lien de vote

❑ Lors du vote en AG, un lien vous sera partagé dans la 
conversation de la visio conférence :

❑Un volet conversation s’ouvre a droite

❑Cliquez pour ouvrir le formulaire (vous pouvez tester) :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfysFh43HLb
SVPuPz5qIvBG1pUN04zMkxDUVRWRE1NUU02QjdJVzBZWkZENS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfysFh43HLbSVPuPz5qIvBG1pUN04zMkxDUVRWRE1NUU02QjdJVzBZWkZENS4u


S’identifier

❑Si vous n’êtes pas déjà identifié avec le compte club, vous devez vous
identifier 5878<club>@ffhandball.net



Votez

❑Prononcez-vous sur chacune des 
questions

Il peut y’avoir 1 ou plusieurs questions suivant le vote

❑Une fois répondu, cliquer sur « Envoyez »

1 seule réponse possible par club



C’est fait

❑ Le vote est pris en compte.



Déjà voté

❑Vous ne pouvez voter qu’une fois.



Revenir à la conférence

❑ Le lien de vote ouvre une fenêtre d’un navigateur

❑ Fermer la fenêtre ou changer de fenêtre pour revenir à celle de Teams 
pour continuer à participer à la visio conférence.




