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Quelques bonnes pratiques

Pour un meilleur confort d’écoute pour tous, voici quelques 
recommandations :

• Munissez-vous d’un kit main-libre ou d’un casque micro.
• Désactivez toujours votre micro lorsque vous ne parlez pas.
• Veillez à attendre que la parole se libère avant de parler et préférer 

des interventions courtes.

Merci !



Les informations de connexion

• Le planning des réunions est ici :
• https://www.cesakparis.fr/planning-des-activites/

Pour rejoindre les réunions publiques :
• Par internet / mobile 

• meet.google.com/hca-izbw-zhf

• Par téléphone :
• Depuis la France : +33 1 87 40 26 53 et saisir le code 136 637 176#
• Depuis l’étranger : 

• Trouvez le numéro de téléphone local de votre pays : https://meet.google.com/tel/hca-izbw-
zhf?pin=8472489919852&hs=1

• Le code à saisir sur le serveur vocal est 847 248 991 9852#

https://www.cesakparis.fr/planning-des-activites/
https://www.google.com/url%3Fq=http:/email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwVjsEKgzAQRL8m3gzJxlQ95KC0_se6romgpmik4Nc3wpweM8ObHM1ti1wsDhQoZbRVjbKmlVpq9fk0dde_m663XV-LSm24rP7aQeJ5Ror7zpQkxa0IDnGqGSo7Etl5hGk2mmtT0WipYQJTrC6k9D2F6QQMORtzkj5Gv_JzkUkgLJd7_JV3mIUZQu6-NYCAF14pXCcfGZjicH7F-8YDs5F_lJ79H5N-Pkk&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0FrLSaPOPm53ozRq0DO6QT
https://meet.google.com/tel/hca-izbw-zhf%3Fpin=8472489919852&hs=1


Rejoindre par Ordinateur

1. Suivre le lien fourni par 
l’animateur

2. Cliquer sur « participer »



Tant que l’animateur n’est pas 
connecté, les participants restent en 
attente.



Rejoindre par Mobile

1. Installer l’application mobile 
« Hangouts Meet »

Android | iPhone

2 . Suivre le lien fourni par 
l’animateur depuis son mobile

OU

2. Saisir le « code » de la réunion

Celui-ci se trouve dans l’adresse. 
Exemple pour l’adresse 
https://meet.google.com/sqd-wsor-
fnq le code est sqd-wsor-fnq

3. Cliquer sur « participer »

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.google.android.apps.meetings&hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476
https://meet.google.com/sqd-wsor-fnq


Rejoindre par Téléphone

1. Appeler le numéro de téléphone 
fourni par l’animateur

2. Sur le serveur vocal, saisir le code 
numérique fourni par l’animateur 
suivi de #

A Savoir pour les utilisateurs par téléphone

- Il s’agit d’un numéro de téléphone fixe, non surtaxé. 
L’appel devrait être gratuit pour les détenteurs de forfaits 
illimités vers les fixes.

- Pour couper/activer votre micro, il faut taper les touches * 
suivie de 6.


