Comment s’inscrire ? Comment ça marche ?
Chaque rendez-vous du programme correspond à une connexion via
le logiciel Zoom, programmée par Culture & Hôpital.
Nous vous conseillons de télécharger le logiciel Zoom (gratuit) en
cliquant ici.
Pour pouvoir profiter de ces rendez-vous, il faut que votre ordinateur,
ou tablette ou smartphone, dispose d’une caméra ainsi que d’un micro.
L’idéal pour la visualisation et l’écoute des résidents est de brancher
votre appareil à un vidéoprojecteur ainsi que sur des enceintes.
Afin de sécuriser les connexions, nous vous demandons de vous
inscrire en cliquant sur ce lien. Une fois votre sélection faite, vous
recevrez un mail de confirmation avec les liens correspondants aux
rendez-vous que vous avez sélectionnés, ainsi que les mots de passe.
Ensuite le jour J, nous vous conseillons de vous connecter 30min
à l’avance pour vérifier que votre connexion fonctionne bien, en
cliquant sur le lien Zoom correspondant au rendez-vous du jour.
Là il vous faudra entrer un mot de passe, que vous aurez reçu avec le
lien de connexion, par mail.
Vous accèderez ensuite à la réunion collective, et devrez cliquer sur
« Rejoindre la réunion avec l’audio de l’ordinateur ».
Une fois cela réalisé, vous verrez apparaître les autres établissements
connectés, ainsi que les artistes et l’équipe de Culture & Hôpital !
Vous pourrez si vous le souhaitez couper votre son ou votre caméra,
par exemple pendant les temps de concerts.

Pour résumer, voici la marche à suivre :
1- Identifier l’appareil qui servira de support pour votre connexion,
disposant d’une caméra, d’un micro, dans un endroit avec une
bonne connexion internet. Si possible dans une salle avec
vidéoprojecteur et enceintes pour les groupes, sinon
l’ordinateur, tablette ou téléphone suffira en individuel.
2- Télécharger le logiciel de visioconférence Zoom (gratuit) en
cliquant ici.
3- Sélectionner les rendez-vous auxquels vous souhaitez participer
en cliquant sur ce lien.
4- Vous recevez un mail de confirmation avec les liens de connexion
et mots de passe correspondants.
5- Le Jour J, cliquez sur le lien correspondant au rendez-vous du
jour J et entrez le mot de passe, de préférence 30min à
l’avance.
6- Vous êtes connectés et pouvez profiter avec vos résidents du
concert, de l’atelier, la visite, etc. !

Si l’utilisation de ce logiciel vous paraît complexe et que vous souhaitez
faire un test au préalable, n’hésitez pas à nous contacter sur :
semainenationale@culturehopital.org, ou bien au 01 82 09 37 68.

