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4. Invitez des gens à rejoindre votre réunion

Dans la barre d’outils de l’app join.me, vous pouvez inviter des 

personnes à rejoindre votre réunion par e-mail, ou en copiant 

le lien de réunion et en l’envoyant manuellement à vos 

collègues ou clients.

5. Pour partager votre écran

Lorsque vous êtes prêt à partager votre écran, cliquez tout 

simplement sur le bouton d’écran orange dans la barre d’outils 

de l’app join.me. Tous les participants à la réunion voient 

désormais votre écran. Pour partager une fenêtre particulière, 

survolez le bouton d’écran orange, cliquez sur la petite flèche 

blanche et sélectionnez « Partager la fenêtre ». Cliquez sur 

la fenêtre que vous souhaitez partager, qui est alors dotée 

d’un cadre orange. C’est tout. Profitez bien de votre première 

réunion join.me !

Vous trouverez d’autres informations utiles pour tirer pleine-

ment parti de join.me — dont des conseils d’utilisateurs, des 

guides de fonctionnalités et d’avantages, des livres blancs 

ou encore des vidéos — sur la page de ressources join.me 

à l’adresse join.me/resources.

 ŋ  Des questions ? +1.877.251.8373  
ou help.join.me. 

join.me est l’outil de réunion en ligne simple et instantané 

qui rend la collaboration avec vos collègues et clients plus 

facile que jamais. Utilisez join.me pour rencontrer davantage 

de clients, conclure davantage de ventes, réduire le cycle de 

vente et augmenter votre productivité.

La prise en main est très simple...

1. Activez votre compte join.me

Allez sur join.me, cliquez sur le bouton « Connexion » en 

haut à droite de la fenêtre, et entrez votre adresse e-mail 

professionnelle et votre mot de passe. C’est aussi simple que 

cela. Votre compte est activé !

2. Personnalisez join.me

Une fois que votre compte est activé, vous êtes redirigé vers 

un écran de démarrage. Cliquez sur l’onglet « réglages de 

réunion » où vous pouvez créer un lien personnalisé, charger 

une image dans votre bulle de participant ou choisir un 

amusant join.moji. Vous pouvez également charger une image 

qui servira d’arrière-plan, et gérer les autres réglages de 

réunion. Soyez créatif ! Après tout, c’est votre réunion !

3. Démarrez une réunion

Pour démarrer une réunion, revenez tout simplement dans 

l’onglet Démarrer, puis cliquez sur le bouton « Lancer ». Vous 

pouvez utiliser votre lien personnel ou un code de réunion à 

usage unique. L’app de bureau join.me est téléchargée, puis 

elle lance automatiquement votre première réunion !
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