
Prise de RDV individuel d’informations

Pour commencer, rendez-vous sur la page dédiée à la prise de rendez-vous individuel d’informations. 

Puis, commencez par sélectionner une date et un créneau horaire de rendez-vous.

RDV individuel d’informations

Prise de RDV et accès à une conférence  
vidéo avec Microsoft Teams
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Ensuite, renseignez vos coordonnées.

L’adresse de courrier correspond à votre adresse email.

Une fois les informations remplies, cliquez sur Réserver.

Voilà, votre rendez-vous est fixé ! 
 
Une fenêtre pop-up et un message de confirmation s’affichent à l’écran. 

En parallèle, vous allez également recevoir un mail de confirmation à l’adresse email renseignée  
dans le formulaire ci-dessus.
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Pop-up de confirmation

Récapitulatif de votre prise de RDV



Accès à Microsoft Teams sur ordinateur 

Dans l’email de confirmation de RDV reçu, cliquez sur le lien Participer à la réunion Teams 

Cliquez sur : Regarder sur le web à la place
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L’écran suivant apparaît sur votre navigateur.



La page suivante s’affiche à l’écran.

Entrez votre nom et activez votre caméra et votre micro.

Ensuite, attendez que votre interlocuteur rejoigne la conversation.
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L’heure du rendez-vous est arrivée !
Vous voilà en direct avec votre interlocuteur. 
 

Caméra de 
votre interlocuteur

Décompte du temps
de conversation

Vous pouvez couper  
ou allumer votre  

caméra et micro ici

Vous pouvez utiliser  
le chat pour discuter avec  

votre correspondant

Votre caméra
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Accès à Microsoft Teams sur smartphone ou tablette

Étape 1

Pour commencer, téléchargez 
l’application Microsoft Teams. 
 
Dans l’email de confirmation de 
RDV reçu, cliquez sur le lien  
Participer à la réunion Teams 
 
 

Étape 2

Selectionnez 
l’application Teams
pour ouvrir le lien.

Étape 3

L’écran ci-dessous apparaît 
lorsque vous vous connectez 
avec votre navigateur. 
 
Cliquez ensuite sur : 
Participer en tant qu’invité.
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Étape 4

Entrez votre nom avant  
de rejoindre l’évènement

Étape 5

Vous devez autoriser Teams à 
enregistrer des fichiers audio 
pour pouvoir accéder à la visio 
conférence.

Étape 6

Voilà, vous êtes connecté(e) !

Vous n’avez plus qu’à attendre 
que votre interlocuteur rejoigne 
la conversation. 
 

Caméra de votre interlocuteur

Décompte du temps de conversation

Vous pouvez couper  
ou allumer votre  
caméra et micro ici

Votre caméra


