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➔ COMMENT SE CONNECTER ?

➔ QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES?
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COMMENT SE CONNECTER ?

La Journée Portes 

ouvertes virtuelle se déroule 

sur Microsoft Teams, une 

application de communication 

collaborative dans laquelle des 

réunions sont programmées.
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COMMENT SE CONNECTER?

Matériel et équipement

nécessaires

• Un ordinateur, une tablette 
OU un smartphone

• Une webcam et un micro-
casque (ou un kit main-libre)

• Une connexion internet 
efficace
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COMMENT SE CONNECTER ?

Vous pouvez participer à 
une séance sur Teams :

• à partir de n’importe 
quel type d'appareil;

• que vous possédiez un 
compte Teams ou non.
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COMMENT SE CONNECTER ?

Vous avez reçu, lors de votre inscription, un 
e-mail de confirmation dans lequel vous 
trouverez un lien vous invitant à rejoindre 
la réunion Teams créée pour la séance 
d’information choisie. 

Vous n’avez pas reçu cet e-mail ? 
Contactez cellule.communication@hepl.be

mailto:cellule.communication@hepl.be
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COMMENT SE CONNECTER ?

Vous êtes redirigé vers une page vous invitant à choisir la manière de 

participer à la réunion : participer sur le Web, télécharger

l’application de bureau ou lancer l’application si vous l’avez déjà.
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COMMENT SE CONNECTER ?

Si vous ne disposez pas de l’application Teams, deux possibilités !

- Vous participez à la JPO via votre smartphone, vous devez 
Télécharger l’application !

- Vous participez à la JPO via votre 
ordinateur ou tablette, vous pouvez 
Participer sur le Web

Si vous disposez déjà de l’application Teams, vous cliquez sur Lancer 
maintenant et vous êtes membres de l’équipe dans laquelle la séance se 
déroulera.
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COMMENT SE CONNECTER ?

Merci de couper la caméra et 

le micro pour "Rejoindre" la 

séance la d'information.

Pour cela, il suffit de faire 

glisser le point (blanc) de 

droite à gauche.                   

Voir exemple caméra et micro dans l’image ci-contre.
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LES BONNES PRATIQUES

Le lieu

• Le jour J, installez-
vous dans un endroit 
calme et isolé

• Évitez les sources de 
distraction (radio, tv…)
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LES BONNES PRATIQUES

Les bons gestes

• Connectez-vous à 
l'application Teams avant 
le timing défini

• Rejoignez la séance 
d'information quelques 
minutes avant le début de 
celle-ci

• Coupez le son de votre 
micro et votre caméra 
(voir: Comment se connecter ?)
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Vous voilà en ligne avec nos 
enseignantes et nos enseignants !
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Descriptif des icônes 

d’une Réunion Teams.



Journée Portes
ouvertes virtuelle

➔ Contact en cas de problème technique : didactic@hepl.be
➔ Contact général: cellule.communication@hepl.be
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