
Tutoriel ZOOM 

 

Instruction pour la connexion Zoom 

Le Service des activités sportives du Cégep de Sainte-Foy, est fier de vous présenter sa 

programmation en ligne. Pour accéder aux activités, vous devez tout d’abord créer votre 

compte Zoom. 

Créer un compte Zoom 

Pour lancer votre activité sur Zoom, vous devez disposer d'un compte. Vous choisissez le 

compte gratuit. Il n'y a rien à télécharger, tout se fait en ligne.  

• Avec votre navigateur Web habituel, allez sur le site de Zoom.  
• Sur la page d'accueil du site, cliquez sur le bouton bleu Inscrivez-vous, c'est 

gratuit, en haut à droite.  
• La page d'inscription s'ouvre. Indiquez votre adresse mail, comme demandé, puis 

cliquez sur S'inscrire. Validez ensuite la Captcha éventuellement qui s'affiche. 

 

• Un courriel de confirmation vous est envoyé en même temps.  

• Ouvrez le message dans votre boite de réception ou vos courriers indésirables et cliquez 

sur le bouton Activation du compte. 

 

• Un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur sur le site de Zoom.  

• Remplissez le formulaire comme demandé, avec votre prénom, votre nom de famille et 

un mot de passe, puis cliquez sur Continuer. 

https://zoom.us/


 

• Votre compte est créé.  

 

Vous pouvez passer à l’étage de l’invitation reçue par courriel. 

 

Invitation reçue par courriel 

• Cliquez sur ce lien pour visionner le tutoriel d’une durée 1 minute 42. Il vous 

explique en détail comment faire. 

Vous recevrez une invitation par courriel une heure avant le début de votre activité 

Une heure avant le début de l’activité 

• Consultez votre boîte de réception ou courrier indésirable.  

• Ouvrez le message dans votre courriel. 

• Cliquez sur le lien 15 minutes avant le début de votre activité pour y accéder. 

Patientez si le message dit : L’hôte de la réunion vous laissera entrer bientôt, 

c’est que l’intervenant n’est pas disponible. 

• Votre accès est maintenant confirmé. 

 

Bon entraînement! 

https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr

