
GoToWebinar – Guide de référence  
De quoi ai-je besoin pour le webinaire? 
• Une connexion Internet stable (testez votre vitesse ici (fast.com). Pour une visualisation optimale, une vitesse de transmission de 50 

mbps est recommandée. Si votre connexion est lente avec le WIFI, essayez de vous connecter directement sur votre routeur.   

• Un ordinateur équipé de haut-parleurs et d’un microphone (ou un téléphone)  
• 10 minutes pour télécharger le logiciel de webinaire (si c’est votre première 

utilisation de GoToWebinar) 

Je n’ai jamais utilisé GoToWebinar. Que devrais-je faire avant la réunion?  
1. Téléchargez le logiciel sur l’ordinateur que vous utiliserez pour participer à la réunion.  
2. Inscrivez-vous au webinaire (en utilisant le lien envoyé par l’organisatrice de la réunion) et sauvegardez les détails dans votre agenda.  
3. Au moins une journée à l’avance, contactez Ingénieurs Canada pour faire un test avec le logiciel. 
4. Voici à quoi vous attendre le jour de la réunion : 

• Nous vous conseillons de vous connecter tôt – pour vérifier à l’avance que tout fonctionne bien. Le personnel est habituellement 
prêt au moins 10 minutes avant l’heure de la réunion.   

• Votre microphone sera fermé par défaut quand vous vous joindrez à la réunion. Nous vous accueillerons et ouvrirons votre micro 
pour nous assurer que tout fonctionne bien et que vous pouvez participer. Si vous ne répondez pas : 
o Nous allons refermer votre micro et réessayer quelques instants plus tard. Si nous n’entendons toujours pas votre réponse, 

nous vous contacterons pour corriger le problème.   
• Une fois que votre micro aura été rouvert par l’organisatrice du webinaire : 
o Nous vous conseillons de le garder fermé, sauf si vous prenez la parole, afin de réduire le retour audio et les interruptions 

accidentelles.  
o Si l’organisatrice ferme votre micro, ce sera à cause d’un retour audio indésirable. Nous rouvrirons votre ligne dès que le 

président sollicitera les questions des participants.  
• Si vous vous connectez en retard, votre micro sera fermé (par défaut) jusqu’à ce que nous puissions tester votre connexion audio 

– afin d’éviter le retour audio ou un bruit fort pendant la réunion.  

Au sujet de la connexion audio  
Utilisez de préférence votre ordinateur pour voir, écouter et parler. Vous pouvez toujours choisir une connexion audio par téléphone si 
l’audio de votre ordinateur fonctionne mal. Vous avez deux options :  
• Utiliser seulement votre ordinateur pour voir, écouter 

et parler. 
• Utiliser votre ordinateur pour voir et écouter, et votre téléphone 

pour parler.  
Note : Nous vous déconseillons d’utiliser seulement le téléphone pour écouter, sans voir le webinaire ni parler durant la réunion. 

Si vous avez une question pendant le webinaire (au sujet de la réunion ou du soutien) :  
1. Si vous avez question concernant le contenu de la réunion – utilisez la fonction 

« lever/baisser la main » – Assurez-vous de vous nommer avant de parler.  
2. Si vous avez une question liée à un problème technique – le volet Questions vous permet de contacter le personnel de 

soutien technique.  
 

Conseils de dépannage : 
• J’entends tout, mais personne ne peut m’entendre! 

o Si vous utilisez un téléphone : vous devrez peut-être entrer votre NIP audio – regardez 
dans la partie gauche du panneau de contrôle.  

o Si vous utilisez un ordinateur, cela peut arriver. Fermez la connexion et essayez de 
nouveau (cela fonctionne pour nous au bureau!)  

o Si cela se produit de nouveau, utilisez la fonction « Sound check » (dans le tableau 
de bord) pour tester votre haut-parleur. 

• Je ne peux pas voir le sondage! 
o Votre affichage est fort probablement en mode « plein écran ». Pour voir le sondage, réduisez l’écran. 

• Il y a un décalage (dans la présentation/l’écran ET/OU le son) 
o Fermez toutes les autres applications exécutées en arrière-plan. 
o Vérifiez votre connexion Internet. 
o Rapprochez-vous si possible du routeur. 

• Je n’ai pas eu le temps de poser ma question! Envoyez un courriel à Christina et elle vous répondra.  
Pour tous les problèmes – Si le problème persiste, contactez-nous – dans le volet Question ou par courriel, pour obtenir de l’aide!  

 

Agrandir/réduire le 
menu de contrôle 

1. Activez « Lever la main » 
seulement pour poser une 

question (liste 
d’intervenants).  

2. Volet Questions : 
Pour le soutien 

technique seulement! 

Connexion audio : 
choisir Ordinateur (de 

préférence) ou 
Téléphone) pour 
pouvoir parler. 

Micro fermé/ouvert : 
Gardez votre micro 

fermé sauf lorsque vous 
parlez. 

Tableau de bord du logiciel 
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