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Afin d’améliorer votre expérience, nous vous recommandons d’utiliser l’un des 
navigateurs ( browsers ) suivants : 

Microsoft Edge

Google Chrome
Si vous n’avez pas déjà Google Chrome 
(application gratuite) sur votre ordinateur,  
vous pouvez le télécharger à cette adresse :
https://www.google.fr/chrome/

Avant votre premier cours vir tuel

Utilisez des écouteurs incluant un micro intégré.

Installez l’application « Push to talk », laquelle vous permettra d’utiliser 
simplement la barre d’espacement ( spacebar ) de votre clavier pour activer / 
désactiver votre micro. Vous pouvez télécharger l’application à l’adresse suivante : 
https://chrome.google.com/webstore/detai l /google-meet-push-to-ta lk/

Si vous utilisez une tablette ou un cellulaire, veuillez télécharger l’application  
« Google Meet » , disponible gratuitement sur Google Play (appareils Android) 
ou Apple Store (appareils Apple).

Une fois sur cette 
page, cliquez 
sur le bouton 
bleu «Ajouter à 
Chrome», puis 
vous n’avez 
qu’à suivre les 
instructions.

OPTIONNEL : 

Google Meet
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Dans les jours précédant votre premier cours, vous recevrez par courriel le 
lien Google Meet  de votre cours vir tuel,  l ien qui sera aussi partagé sur 
votre groupe FACEBOOK de l’École d’impro de la LNI. Ce lien vous permettra 
d’accédez à votre classe virtuelle pour toute la session.

Accéder à votre classe vir tuelle

Le jour de votre cours, juste avant l’heure à laquelle ce dernier doit débuter, 
cliquez sur le lien pour accéder à votre classe virtuelle. Nous vous recommendons 
fortement de joindre la classe 10 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Si une fenêtre vous demandant l’autorisation d’accéder à votre caméra et votre 
micro apparaît, cliquez sur « Accepter ».

Si vous ne possédez pas de compte Google / Gmail, une fenêtre apparaîtra pour 
vous demander d’écrire votre nom : vous n’avez donc qu’à inscrire votre nom 
complet pour que votre formateur vous autorise l’accès à la classe virtuelle.

Et voilà ! Bon cours !

Pour mieux vous retrouver sur la plateforme, vous pouvez vous référer au document  
« Fonctionnalités de Google Meet » que vous avez également reçu.


