
  
 

Informations utiles  
  

Vous pouvez rejoindre le webinaire à partir de votre ordinateur, appareil mobile, téléphone ou d’un 
système vidéo. Nous vous recommandons d’utiliser votre ordinateur pour participer au webinaire. 

Vous n’avez pas besoin d’un compte Webex pour rejoindre les manifestations auxquelles vous êtes 
invité(e). 

Si c’est la première fois que vous rejoignez un webinaire sur Webex, téléchargez automatiquement 
l’application. Cliquez sur le fichier d’installation pour installer l’application. Vous pouvez 
également télécharger l’application Webex meetings manuellement. 

 

Rejoindre le webinaire sur Webex  

1) Rejoignez le webinaire le vendredi, 8 mai à 14.00 CET (Bruxelles), en cliquant sur le lien : 
https://unilu.webex.com/unilu/onstage/g.php?MTID=eac8f371567a091924532634bb0afd2d3 
 

2) Avant de vous connecter, saisissez votre nom d’affichage (il s’agit du nom qui s’affiche dans le 
panneau Participants du webinaire), l’adresse électronique et le mot de passe du webinaire.  

Mot de passe à saisir : 1950 
 

Cliquez après sur le bouton « Join now » ou « Join ». 
 

 
 

 
3) Avant de rejoindre au webinaire, vous pouvez choisir les paramètres que vous utilisez pour l'audio. 

Nous vous recommandons de choisir l’ordinateur. 
 

https://www.webex.com/downloads.html
https://unilu.webex.com/unilu/onstage/g.php?MTID=eac8f371567a091924532634bb0afd2d3


  
 

• Utilisez l’ordinateur pour l’audio (par défaut) avec un casque ou des haut-parleurs. 
• Utilisez la fonction « Appelez-moi » : Entrez un numéro de téléphone et Webex vous appelle. 

Selon votre plan de Webex, vous verrez ou non cette option. 
• Utilisez le téléphone portable : Si vous préférez utiliser votre téléphone pour l’audio, appelez au 

démarrage du webinaire. Une liste de numéros d’appel internationaux est disponible dans votre 
invitation à l’évènement. Choisissez cette option si votre connexion Internet est lente. 

 

 

Pendant le webinaire  

Par défaut, votre micro et votre caméra sont désactivés. Les boutons vidéo et microphone sont tous 
deux rouges. Nous vous prions de laisser le micro en mute.  Pour rejoindre votre vidéo, il suffit de cliquer 
sur l’icône caméra.  

 
 
Pendant le webinaire, vous pouvez envoyer vos questions à tous les intervenants dans une session de 
question-réponse (Q & R). Ouvrez le panneau « Q & R » à droite et saisissez votre question dans la zone 
de texte. Cliquez après sur « Send ».  

 

Quitter le webinaire 

Quand le webinaire est terminé, vous pouvez le quitter en cliquant sur le bouton rouge X dans la barre 
de contrôle en bas de votre écran.  


