
De: Marie Wüthrich Marie.Wuthrich@unil.ch
Objet: Fwd: MESSAGE IMPORTANT : Session d'examens d'été: pas encore pris part aux tests techniques Zoom ?
Date: 23 mai 2020 à 14:19

À: etu-examens-efle@unil.ch
Cc: 

Chères étudiantes, chers étudiants,

Ceci est un message important pour les étudiant·e·s n'ayant pas participé aux tests 
techniques Zoom des 14 et 15 mai derniers. 

Une nouvelle journée de tests techniques Zoom aura lieu le lundi 25 mai, de 8h à 18h, 
dans les deux salles suivantes:

Salle 1: https://unil.zoom.us/j/97722508723

Salle 2: https://unil.zoom.us/j/99847482919

L'expérience des test des 14 et 15 mai a montré que beaucoup d'étudiant·e·s se sont 
connecté·e·s en fin de journée. Dans la mesure du possible, veuillez prendre vos dispositions 
pour vous connecter suffisamment tôt! Il est possible que vous ayez à patienter dans les salles 
d'attentes.

TRÈS IMPORTANT: Merci de lire attentivement ce qui suit et de vous assurer d'avoir bien 
effectué toutes les étapes avant de vous présenter au test technique.

I. Se créer un compte Zoom UNIL, en suivant les étapes décrites sur cette page.
Pour vous assurer que vous vous connectez bien à Zoom avec votre compte UNIL, suivez les
étapes décrites ici.

II. Application Zoom

soit: a) Télécharger Zoom (si vous ne l'avez pas encore installé) à cette adresse.

soit: b) Si déjà installé, mettre à jour le logiciel Zoom (version 5.0x)
Ouvrir le logiciel Zoom. Dans le menu zoom.us, choisir Rechercher les mises à jour... et 
installez la dernière mise à jour proposée. Dans les semaines à venir, acceptez toutes les mises à 
jour proposées par le logiciel.

Il est essentiel que vous participiez à ce test technique. Merci de votre collaboration.

Avec mes salutations les meilleures.

Prof. Dave Lüthi
Doyen de la Faculté des lettres
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