1. Vous recevrez par email une invitation à une réunion par WebEx avant l’heure de début de chaque séance (voir Figure #1 ci-après). Cliquez sur « Join the
meeting » comme présenté dans le cadre rouge de la figure #1.
Figure #1

2. Le lien vous conduira ensuite à la page WebEx de l’ONU (Figure #2). Il est possible de se connecter 15 minutes avant le début de la séance (14:45 GMT+03:00
pour la séance en anglais, et 15:45 GMT+03:00 pour la séance en français) sauf le 6 juin qui commencera à 16:00. Nous recommandons fortement de de se
connecter 5-10 minutes à l’avance pour permettre l’installation automatique de WebEx et le réglage du casque.
Figure #2

3. Dès que le bouton « Join » est activé, veuillez entrer votre nom et adresse email. Veuillez faire preceder votre nom du nom de votre pays ou institution.
(Exemple : « CEA » devant « InKyung Choi »). Si le champ «Meeting password» n’est pas rempli automatiquement, veuillez entrer « Hello123 ».

Figure #3

4. Une fois que la fenêtre “ Cisco WebEx Meeting Center » est apparue (ceci peut prendre 5 à 10 minutes à s’installer), vous verrez l’icône « Connect to Audio »
(voir cadre rouge de la Figure #4).
Figure #4

5. Cisco WebEx prend 1-2 minutes pour connecter automatiquement votre micro. Si ce bouton passe en bleu et qu’un un petit icone d’ordinateur avec signal
émetteur apparait près de votre nom sur la liste des participants (figure #5-1), alors vous êtes bien connecté(e). Sinon, cliquez sur le bouton « Connect to Audio”.
* Si le bouton « Connect to Audio » est en bleu et qu’un petit ordinateur apparait, sans que vous ne puissiez rien entendre, ceci pourrait être dû au fait que plus
d’un écouteur sont branchés sur votre ordinateur. Vérifiez si c’est le bon bouton appareil audio qui est sélectionné. (Voir cadre rouge de la Figure #5-2).
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6. Au cours de la séance, assurez-vous de garder votre micro silencieux. La séance sera enregistrée et mise en ligne. De ce fait, ce que vous direz sera aussi
enregistrer. Cliquez sur l’icône du micro et faites-le passer en rouge pour le mettre rendre silencieux. (voir l’encadré rouge de la Figure #6-1). Pour une bonne
qualité audio, le modérateur de la séance mettra tout le monde sous silence, excepté le présentateur. Si vous souhaitez intervenir, signalez-le en cliquant sur
l’icône de la main près de votre nom (sur le liste des participants), pour attirer l’attention du modérateur. Parlez alors quand votre micro est ouvert (figure #6-2).
Figure #6-1
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7. Pendant les sessions de formation, sentez-vous libre d’exprimer vos commentais et questions en faisant usage de la boite de conversation « Chat »,
préférablement après l’expose du présentateur.
Figure #7

