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GUIDE DE CONNEXION COLLOQUE N°002/2020 

 

Madame/Monsieur, 

Ce guide a été élaboré pour les Participants.  

Pour participer : 
 

1- Connectez-vous à votre adresse électronique et recherchez le courriel (email) qui y a été 

envoyé par l’expéditeur : formation.ersuma@ohada.org  (voir capture ci-dessous) ; 

 

 
 

2- Cliquez sur « cliquer ici pour participer » (1) ; si ça ne marche pas, cliquez droit sur 

« cliquer ici pour participer » (1) et choisissez « copier l’adresse du lien » ; 

3- Cliquez sur « Taper ici pour rechercher » au niveau de la barre de tâche, saisissez Internet 

explorer (1) et lancez le navigateur (2) (voir capture ci-dessous) ; 
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4- Collez le lien dans le navigateur de préférence (Internet explorer) et validez (1). Si vous 

avez déjà le logiciel Zoom installé sur votre machine, l’application va se lancer 

automatiquement. 

5- Si vous n’avez pas Zoom installé sur votre machine, le téléchargement du client Zoom se 

lancera automatiquement, ou cliquez sur « télécharger ici » (2). 
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6- Cliquez sur « Exécuter » (3) pour lancer l’installation du client léger Zoom à la fin du 

téléchargement. La fenêtre ci-dessous s’affichera pendant le démarrage de 

l’installation. 

 

 

NB : Tous les horaires qui figurent au programme sont indiqués en GMT.  

Veuillez débuter le processus d’accès à la salle 30 minutes au moins avant le démarrage 

du webinaire pour participer en toute sérénité. 

 

Pour sélectionner la langue de votre choix 

 

mailto:ersuma@ohada.org
http://ersuma.ohada.org/


 

 

ERSUMA, Ouando, Carrefour Cinquantenaire – Route de Pobè, 02 B.P 353, Porto-Novo - Bénin   

Tél. : (229) 97 97 05 37 ; E-mail : ersuma@ohada.org  -  Site : http://ersuma.ohada.org 

 

 Les travaux du colloque feront l’objet de traduction dans toutes les langues officielles de 

l’OHADA : Anglais, Espagnol et Portugais. 

1- Pour sélectionner la langue que vous souhaiter écouter, cliquez sur « Interprétation » (1) 

voir image ci-dessus et sélectionnez la langue de votre choix (voir image ci-dessous) 

 

 
 

Vous avez la possibilité de couper le son original et n’entendre que le son sélectionné. 

 

NB : Les participants en français n’ont pas besoin de sélectionner une langue. 

 

Utilisation des autres fonctionnalités 
1- Pour poser des questions par écrit, cliquez sur « Q et R » (2) et poser vos questions (voir 

image ci-dessous) 

2- Pour demander la parole et intervenir oralement, cliquez sur « lever la main » (3) (Voir 

image ci-dessous) 

3- Pour écrire ou consulter le chat, cliquez sur « Chat » (4) ; le Chat sert de cadre d’échange 

entre tous les participants, en privé ou en public ; il est dédié aux informations et 

demandes d’informations, aux salutations d’usage, aux partages de contacts…etc.  
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Pour toutes difficultés de connexions, un service support est disponible et joignable par les 

contacts ci-après : 

▪ Tél|Whatsapp:  0022997445355 ou 0022995561988  

 

• Email: tossavi.ersuma@ohada.org ; kossoko.ersuma@ohada.org 
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