
 

 
 
Étudiant ou professionnel de la santé, l’association SPS vous accompagne dans votre bien-
être à travers nos eJADES deux à trois par semaine le soir de 19h à 20h. 
 
1 – Comment vous inscrire à nos eJADES ? 
 
Depuis la page agenda de nos eJADES, cliquez sur la eJADES qui a retenu votre intérêt. 
Ensuite, cliquez sur le bouton « s’inscrire ». Vous allez être redirigé vers la page d’inscription 
Zoom de la conférence en question. 
 
Nous comptons sur vous pour nous fournir vos informations. Une fois cette étape effectuée, 
validez le formulaire. 
 
Un mail automatique vous sera envoyé pour confirmer votre inscription. Celui-ci contient le 
lien vous permettant de vous connecter à notre conférence. 
 
Si ce mail automatique ne vous parvient pas dans les minutes suivant votre inscription, nous 
vous conseillons de vérifier s’il ne se trouve pas dans vos spams. 
 
Vous êtes désormais inscrit.Vous recevrez un mail de rappel la veille et 1h avant l’atelier 
eJADES auquel vous vous êtes inscrit. 
 
 
2 – Comment vous connecter à nos eJADES ? 
 
Pour des raisons pratiques, nous vous invitons à télécharger le logiciel Zoom en amont de 
l’atelier en suivant le lien suivant : https://zoom.us/download#client_4meeting,  
Cliquez sur le bouton « Télécharger » dans la section « Client Zoom pour les réunions ». 
Une boîte de dialogue s’ouvrira pour installer le logiciel. 
 
Une fois que vous installé Zoom, il vous suffira de cliquer sur le lien de connexion disponible 
dans le mail ayant confirmé votre inscription (ou dans ceux de rappel) pour rejoindre notre 
eJADES. 
 
Zoom s’ouvrira. Autorisez l’application. Vous pouvez paramétrer vos microphone et caméra, 
puis rejoindre la conférence. 
 
Attention : vous ne pourrez vous connecter que lorsque la eJADES sera lancée, à la date 
et à l’heure prévues. 
 
 
3 – Que faire si vous rencontrez un problème technique ? 
 
Il arrive que Zoom ne se lance pas correctement. N’hésitez pas à quitter l’application Zoom 
puis à la relancer grâce au lien fourni dans le mail d’inscription ou de rappel. 
 
Si le problème avec le logiciel persiste, nous vous invitons à prendre contact directement 
avec les équipes de Zoom.  
 


