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Différents forfaits de réunions Zoom
Zoom, c’est quoi ?
Zoom est une plate-forme, basée dans le Cloud, qui propose diverses solutions de
vidéo/audioconférence, de collaboration numérique et de simples réunions en ligne. Zoom étant un
outil en ligne, vous aurez donc besoin d’une connexion internet pour l’utiliser. Vous pourrez y accéder
à partir de MacOS, iOS et des dispositifs mobiles Android.
Il est fortement conseillé à chaque Province en mesure d’utiliser Zoom d’acheter un abonnement
payant. La Maison Mère apportera une aide financière aux Provinces qui en ont besoin.
Zoom propose plusieurs forfaits pour aider les groupes à organiser des réunions en ligne. Voici une
présentation simple des différentes possibilités. Pour en savoir plus, consultez le site www.zoom.com
Zoom
De base
1. Gratuit
2. Limite de 40 minutes
pour les réunions de
groupe
3. Jusqu’à 100
participants
4. Nombre illimité de
réunions
5. Illimité pour les
réunions face à face
6. Assistance en ligne

Généralement, cette
version gratuite N’EST
PAS appropriée à la vie et
aux activités des
Provinces.

Zoom
Pro
1. €13,99/mois/animateur
($15 USD)
2. Durée de réunion de
groupe limitée à 24 heures
3. Jusqu’à 100 participants
4. Nombre illimité de
réunions
5. Fonctionnalités
supplémentaires pour
l’administrateur (ex. :
activation/désactivation de
l’enregistrement ;
conversation par messages
pendant un appel).
6. Possibilité de créer des
sous-groupes parmi les
participants.
Ce forfait peut être utile pour les
petites Provinces, qui ont des
structures moins complexes ou
une connexion à internet plus
limitée dans certains endroits.

Zoom
Affaires
1. €18,99/mois/animateur
($20 USD)
2. Minimum de 10
animateurs.
3. Plus d’options pour
l’administrateur.
4. Transcriptions des
enregistrements Cloud
5. Possibilité de créer des
sous-groupes parmi les
participants.
Ce forfait est utile pour :
 Les moyennes et
grandes Provinces
 Les Provinces disposant
d’un meilleur accès à
internet
et/ou
 Les Provinces disposant
de plusieurs bureaux,
comités, services
apostoliques, etc.

Remarque :

Vous n’avez pas besoin d’un compte Zoom pour PARTICIPER à une réunion Zoom ;

www.zoom.com
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Si votre connexion internet est parfois instable, vous pouvez éteindre la caméra et participer
uniquement avec l’audio ;
Les comptes Zoom ne peuvent pas être créés au Congo, à Cuba et au Venezuela ; CEPENDANT,
le Congo et le Venezuela PEUVENT PARTICIPER à des conférences Zoom. Cuba NE PEUT PAS
participer.

www.zoom.com

