
COMMENT PARTAGER UN WEBINAIRE ZOOM SUR FACEBOOK
EN DIRECT AVEC VOTRE AUDITOIRE

Comment partager un appel Zoom sur  Facebook Live avec votre public

Procédure vidéo sur Vimeo https://vimeo.com/409527301 (EN ANGLAIS 
SEULEMENT) 

Configurez votre poste de travail sur votre ordinateur portable ou votre 
ordinateur.  Ce n'est pas pour votre téléphone, uniquement pour l'ordinateur 
et les ordinateurs portables.

1. Copiez le lien de zoom que vous souhaitez diffuser afin qu'il soit 
enregistré lorsque vous devrez le coller plus tard.

2. Ouvrez FB et accédez à la barre de messages quotidiens, cliquez comme 
si vous alliez publier, cliquez sur les 3 petits points pour voir plus de 
fonctionnalités et appuyez sur le bouton LIVE.

3. Une fois dans le LIVE, il demandera le mode producteur, cliquez sur Oui

4. Sélectionnez le mode caméra

https://vimeo.com/409527301


  5. Appuyez ensuite sur le bouton de partage d'écran, cliquez sur votre 
copie d'écran et appuyez sur le bouton de partage

  6. Entrez des données, des titres, des liens et sélectionnez des groupes ou 
etc. en bas à gauche, puis appuyez sur le bouton Go Live

7. Une fois que vous êtes en ligne, accédez à votre navigateur, ouvrez un 
nouvel onglet et collez le lien Zoom que vous aviez précédemment copié à 
partir de l'étape 1

8. Le zoom s'ouvrira et utilisera le son de votre ordinateur et de votre 
appareil photo pour renvoyer le son au public FB en direct pour que vos 
haut-parleurs soient allumés

9. Cela prend en charge votre ordinateur et votre bureau

10. Si vous voulez discuter dans le Zoom réel et participer, vous devez 
utiliser votre téléphone portable avec l'application pour sauter dans l'appel 
réel. 

Donc, fondamentalement, vous partagerez l'appel de zoom en direct sur 
votre ordinateur et vous vous reconnecterez avec votre téléphone pour 
discuter et interagir avec tout le monde.

Procédure vidéo sur Vimeo https://vimeo.com/409527301 (EN ANGLAIS 
SEULEMENT)

https://vimeo.com/409527301


FORMATION BONUS 
Organiser une Watch Party à partir de cette diffusion en direct.
Il est important d'organiser des Watch parties afin que vous puissiez 
présenter à votre public à différents moments de la journée.

 Accédez à la vidéo sur votre mur FB et cliquez sur Create Watch Party

Une autre option consiste à cliquer sur le bouton Partager, à choisir Watch 
Party et à suivre les étapes

Voir l'image ici

Ensuite cliquez simplement sur le bouton bleu de démarrage.



Ajoutez quelques infos sur votre statut par exemple :   Eh les gars, vous
devriez vérifier cette #LegacyCompany ou  « Après avoir regardé ceci, 
vous pouvez consulter plus de détails à (insérer votre lien BOT) » 
et en cliquant sur « Démarrer Watch Party » la Watch Party se 
lancera.

VOUS pouvez INVITER les gens à la Watch Party directement et 
discuter avec vos téléspectateurs !!!


