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utl-request@listes.univ-evry.fr pour le compte de utl@utl-essonne.org
utl@listes.univ-evry.fr
[utl-adherents] Flash-info du 22/9/22 : LIENS ZOOM semaine du 26 au 30 septembre
jeudi 22 septembre 2022 10:55:49
Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique ; il est émis par une adresse technique et votre réponse ne sera pas lue.

Retrouvez toutes ces informations sur notre site web :
www.utl-essonne.org

A l’attention des adhérents     
             

L'UTL-ESSONNE VOUS INFORME ...
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONFÉRENCES
Veuillez prendre note des liens zoom pour la semaine du 26 au 30 septembre :

    Verrières le buisson lundi 26 septembre 14h15
     Participer à la réunion Zoom
    https://us02web.zoom.us/j/84271707939?pwd=MGNIaStPNitET2JmSldwOHNyU3EyQT09
    ID de réunion : 842 7170 7939
    Code secret : Louise

    Epinay sur Orge mardi 27 septembre 14h00
     participez a la réunion zoom
    https://us02web.zoom.us/j/2854905665?pwd=anhwZ2hWQmhoaWtzMU9senhKenlBQT09
    ID de réunion : 285 490 5665
    Code secret : 91360

Le lien restera visible en permanence sur le site de l'UTL , sur la page d'accueil dans la zone bleue de droite chapitre
visioconférences :
¨

Soit via les boutons > Espace Adhérent > Flash-Info de l’année

¨

Soit directement dans l’encart Visioconférences de la page d’accueil en cliquant sur Liens zoom: 'voir les flash-infos'.

VOTRE AVIS COMPTE ! Vous pouvez donner votre avis sur la conférence à distance en suivant les étapes ci-dessous :
¨

Vous rendre sur le site de l’UTL https://www.utl-essonne.org/

¨

Aller dans l’onglet « ESPACE ADHÉRENTS »

¨

Cliquer sur « Vidéothèque »

¨

Cliquer sur « Synthèses des évaluations et statistique de visualisation »

Aller sur la ligne avec le nom de la conférence à laquelle vous venez de participer et cliquer sur le Pictogramme « Édition » pour
accéder à la fiche d’évaluation.

¨

¨ Veuillez tenir vos micros fermés pour ne pas gêner les autres participants. Si vous voulez poser des questions oralement alors
"levez la main" pour que l’on vous donne la parole
¨

Si vous voulez poser des questions manuscrites le chat (conversation) est à votre disposition.

Pour ceux qui auraient des difficultés à se connecter aux visioconférences nous vous rappelons que vous pouvez
demander une aide à zoom@utl-essonne.org. Nous prendrons contact avec vous aussi vite que possible. N'oubliez pas de

mentionner dans votre message vos nom et numéro de téléphone.

