Examen à Distance

HUMAN ACADEMY
Guide de connexion
Suite à votre inscription à l’examen d’entrée, vous recevrez par mail une invitation à
rejoindre la conversation visiophonique de l’examen.
Ce mail contiendra un lien vers la salle de conférence, et un mot de passe qui vous
permettra d’y accéder.

Se connecter à l’examen d’entrée

Rejoindre l’examen
Vous recevrez une invitation par mail pour participer à la journée portes ouvertes, vous
indiquant la date, l’heure, le lien de la conférence et le mot de passe pour y accéder.
Les informations ressembleront à ceci (exemple) :

date et heure de
début de la
conférence

Heure : XX avr. 2020 14:00 Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/633892029?pwd=OWpmbnBpSGtxQXIxVzA1TEhtblpFQT09
ID de réunion : 633 892 029
Mot de passe : 021546

mot de passe pour accéder à la
session d’examen

lien à cliquer pour accéder à la
session d’examen

Une fois connecté, vous entrerez dans la salle d’attente. Patientez jusqu’au début de
la présentation.

Quelques conseils
pour le bon déroulement de l’examen

-

Utilisez de préférence des écouteurs et un micro (celui qui est livré avec les
smartphones par exemple), afin de limiter les bruits parasites (échos, larsens,
bruit ambiants…) et la bande passante.

-

Pendant la présentation de l’école, veuillez désactiver votre micro (avoir plusieurs
bruits lors d’une conférence peut rendre l’ensemble vite confus).

-

Vous n’êtes pas obligés d’activer votre caméra si cela n’est pas nécessaire.

Matériel requis
Pour rejoindre nos examens à distance, il vous faut:
-

un ordinateur équipé d’une webcam, un micro et des haut-parleurs ou écouteurs / ou un
smartphone
une bonne connexion internet 4G ou WiFi

Attention : La connexion 4G peut engendrer des frais de consommation de data, selon votre forfait
téléphonique. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur.
-

pour un meilleur confort, nous recommandons l’utilisation d’un casque et d’un micro (afin d’
éviter les échos et autres bruits parasites)

Fenêtre de conférence
Voici un aperçu des différentes fonctionnalités de la fenêtre de conférence

fenêtre principale [c’est ici qu'apparaît l’animateur du salon]

les autres participants (dont vous)
Ce bouton vous permet de
changer la disposition des
fenêtres

Appuyez sur quitter une fois
la conférence terminée
activez ou désactivez
votre caméra
activez ou désactivez
votre micro

Ouvrez le “chat” avec ce bouton
pour réagir en direct
ou suivre les indications pour le
déroulé de l’examen

