
Les participants peuvent accéder à Zoom sur leur ordinateur, tablette ou 
téléphone portable, au moyen d’un navigateur web ou d’une application 
mobile.
Nous vous recommandons vivement de télécharger l’application sur votre 
appareil électronique, pour un maniement plus aisé, et de vous connecter 
en reliant votre ordinateur à votre routeur au moyen d’un câble (ethernet) 
plutôt que par Wi-Fi. Déconnectez tous les autres appareils de votre réseau.
Zoom produit régulièrement de nouvelles versions de l’App. Il est fortement 
recommandé de vérifier fréquemment si des mises à jour ont été effectuées 
de sorte à s’assurer que les nouvelles fonctionnalités fonctionneront et à 
améliorer la sécurité de l’App.

Réunions via Zoom 
Instructions à l’intention des participants
La réunion virtuelle sera organisée au moyen de la plateforme 
Zoom. Un service d’interprétation sera assuré.



Vous êtes prié de suivre les instructions ci-après.

1. Cliquez sur le lien communiqué dans l’invitation et inscrivez-vous à la 
réunion.

2. Saisissez vos coordonnées dans le formulaire d’inscription et veillez à ce 
que le nom de votre pays soit bien inscrit en anglais et en lettres capitales 
dans le champ First Name.
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Zoom	Meetings	

Guidelines	for	Participants	
	
This	Virtual	Meeting	will	be	held	using	the	platform	Zoom.	Interpretation	will	be	available.	
	
Participants	can	access	Zoom	from	all	devices,	via	web	browser	or	App.	
We	strongly	 recommend	downloading	 the	App	on	your	device	 for	a	better	user	experience	and	
connecting	your	computer	via	an	Ethernet	(land	wire)	cable	to	your	router,	rather	than	using	
Wi-Fi.	Disconnect	all	other	devices	from	your	network.		
Zoom	regularly	provides	new	versions	of	the	App.	It	is	strongly	recommended	to	check	for	updates	
frequently	to	ensure	that	the	new	features	will	work	and	to	enhance	the	security	of	the	App.	
	
Please	pay	specific	attention	to	the	following	procedures:	

	
1.	Click	on	the	link	received	in	the	invitation	and	proceed	with	the	registration	for	the	meeting.	
	
2.	Enter	your	data	in	the	Registration	Form,	making	sure	that	your	Country/Organization	Name	is	
inserted	in	English	and	in	capital	letters	in	the	First	Name	field.	
	

	
	

3.	You	will	then	receive	a	confirmation	email	with	the	link	to	access	the	virtual	meeting	room.	FAO	
recommends	 completing	 the	 registration	 procedure	 at	 least	 30	 minutes	 before	 the	 start	 of	 the	
Meeting.	
	
4.	Please	note	that	the	biggest	impediment	to	interpretation	is	poor	sound	quality.	In	this	regard,	
please	 do	 not	 use	 your	 built-in	 computer	 microphone,	 as	 it	 will	 not	 provide	 sufficient	 sound	
quality.	

¥ Use	a	USB-headset	with	integrated	microphone.	
¥ If	 not	 available,	 cellphone	 earphones/mic	 are	 better	 than	 none,	 but	 only	 wired,	 not	

Bluetooth.	
¥ If	no	headset/mic	is	available,	an	external	USB-wired	microphone	is	the	next	best	solution.	

3. Vous recevrez alors un courrier électronique de confirmation dans 
lequel vous trouverez le lien qui permet d’accéder à l’espace de réunion à 
distance. La FAO vous recommande de vous inscrire au plus tard 30 minutes 
avant le début de la réunion.



4. Veuillez noter qu’un son de mauvaise qualité est ce qui gêne le plus les 
interprètes. À cet égard, vous êtes invités à ne pas utiliser le microphone de 
votre ordinateur, car celui-ci n’offre pas une qualité satisfaisante.
•	 Utilisez un casque USB ou des écouteurs avec un microphone intégré.
•	 Si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser des écouteurs de téléphone 

portable dotés d’un microphone et reliés à votre ordinateur (n’utilisez pas 
le bluetooth).

•	 Vous pouvez aussi utiliser un microphone externe relié par un câble USB.
•	 Si un groupe de participants utilise un seul microphone, veillez à ce que 

la personne qui prend la parole soit près du microphone.

5. Veillez à vous installer dans un endroit où il n’y a ni bruit de fond ni écho 
et, pendant la réunion, désactivez toutes les notifications sonores (Skype, 
WhatsApp, courriels, etc.).

6. Veillez aussi à accéder à la salle virtuelle en mode muet. Cliquez sur le 
bouton qui permet de réactiver le micro [1] uniquement lorsque vous prenez 
la parole.

7. Choisissez la langue que vous souhaitez entendre dans le menu 
«Interpretation» [4].

8. Si vous souhaitez intervenir, utilisez la fonction Raise Hand (lever la main) [3].

9. Veillez à ce que votre caméra soit allumée lorsque vous intervenez [2].

10. Veuillez noter que, si vous vous exprimez dans une langue autre que celle 
que vous écoutez, vous devez désactiver l’interprétation en sélectionnant Off 
dans le menu «Interpretation».

11. Veillez à adaptez votre intervention à la situation, c’est-à-dire au fait que 
vous participez à une réunion organisée à distance (parlez plus lentement 
et plus distinctement et évitez d’abuser des acronymes, par exemple).



12. Si vous avez l’intention de lire une déclaration, veuillez en communiquer 
le support écrit à l’adresse FAO-Interpretation@fao.org avant la tenue du 
webinaire et lisez-la lentement. Les interprètes respecteront les règles de 
confidentialité et traduiront le texte effectivement prononcé.

13. Lors des réunions à distance, la qualité du son peut se dégrader à 
l’improviste et ne plus permettre d’assurer les services d’interprétation. 
Si c’est le cas, les interprètes le signaleront verbalement et reprendront 
l’interprétation dès que la qualité du son le permettra.
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¥ If	 participants	 are	 in	 a	 group	 and	 have	 to	 use	 one	 microphone,	 make	 sure	 whoever	 is	
speaking	is	close	to	the	microphone.	

	
5.	Turn	off	all	sound	notifications	(Skype,	WhatsApp,	emails,	etc.)	while	attending	the	meeting	and	
ensure	you	are	in	a	place	with	no	background	noise	or	echo.	

	
6.	Make	sure	you	enter	the	virtual	meeting	room	in	Mute	mode	and	click	the	Unmute	button	only	
when	speaking	[1].	
	
7.	Select	the	language	you	wish	to	listen	to	in	the	Interpretation	menu	[4].		
	
8.	If	you	wish	to	take	the	floor,	use	the	Raise	Hand	function	in	the	Participants	menu	[3].	
	
9.	Please	have	your	video	on	when	you	take	the	floor	[2].	
	
10.	Please	note	that	 if	you	make	an	 intervention	 in	another	 language	than	the	one	that	you	are	
listening	to,	you	need	to	turn	interpretation	off	by	selecting	Off	in	the	Interpretation	menu.		
	
11.	 	 Please	 adjust	 your	 speech	 to	 the	 remote	 distance	 environment	 (speak	 slower	 and	 more	
clearly,	avoid	excessive	use	of	acronyms,	etc.)	
	
12.	 If	 you	 are	 planning	 to	 read	 a	 statement,	 send	 it	 to:	 FAO-Interpretation@fao.org	 prior	 to	
delivery	and	 read	 it	 slowly.	The	 interpreters	will	 always	 treat	 the	 text	as	 confidential	and	check	
against	delivery.	
	
13.	In	a	virtual	meeting,	audio	quality	may	deteriorate	unexpectedly	and	become	insufficient	for	
interpretation	purposes.	Interpreters	will	indicate	this	verbally	and	resume	interpretation	as	soon	
as	the	sound	quality	permits.	
	

	


