
 
 

 

Organiser une réunion à distance avec l’outil WebEx  
(max. de 100 personnes) 

Le compte WebEx gratuit vous donne accès à des conférences audio/vidéo avec 100 personnes 
sans aucune limite de temps. Attention, il n’est pas nécessaire de créer un compte pour assister 
à une réunion Webex. La création du compte est requise uniquement pour les personnes qui 
doivent l’organiser. 

Voici comment procéder pour créer un compte, créer et joindre une réunion et inviter des 
participants. 

1. Créer un compte 
 
• Se rendre sur la page www.webex.com et cliquez sur le bouton « Essayez Meetings 

gratuitement » 

 

 

• Entrez votre adresse électronique et cliquez sur le bouton « S’inscrire » 

 

• Entrer le numéro de confirmation qui vous sera envoyé à votre adresse électronique 
dans la case 



 

• Entrez vos informations et cliquez sur le bouton « Continuer » 

 

• Attendre quelques minutes le temps que votre compte soit configuré 



 

 

2. Créer et joindre une réunion Webex 
 

• Se rendre sur la page www.webex.com et cliquer sur « Connexion », puis sur 
« Meetings » 

 

 
 

• Connectez-vous à votre compte WebEx en entrant vos informations de connexion 
• Une fois connecté, cliquez sur le bouton vert « Démarrer une réunion » 



 

• Si l’application WebEx n’est pas installée sur votre ordinateur, le site vous demandera 
de la télécharger et de l’installer. Cliquez alors sur le fichier « Webex.exe » téléchargé (« 
Webex.pkg » pour les Mac) et suivez les instructions de l’installation jusqu’à la fin. 
 

 
 
 

• L’application WebEx se lance. Vérifiez vos paramètres audio et vidéo et cliquez sur le 
bouton « Démarrer la réunion » 



 

• Votre réunion est maintenant démarrée 

3. Inviter des participants Webex 
 
• Option 1 : Inviter les participants de façon individuelle  

o Dans l’application WebEx, utilisez l’option « Inviter et envoyer un rappel » afin 
d’inviter des participants 

 

 
 

o Entrez les adresses courriel des participants dans la case et cliquez « Envoyer » 
pour envoyer l’invitation. Vous pouvez entrer plusieurs adresses en les séparant 
par une virgule ou un point-virgule. 



 

 
• Option 2 :  Copier l’adresse de la rencontre pour la diffuser 

Vous pouvez copier l’adresse de votre réunion en allant dans le menu « Participant » et 
en cliquant sur « Copier le lien de la réunion ». Vous pouvez alors l’envoyer aux 
participants par le moyen de votre choix en le collant dans votre message. 

 

 

 

Pour toute question, veuillez écrire à l’adresse : aide@cifss.ulaval.ca  
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