SNT travaille avec Teams pour les leçons.

1. L’installation de l’application Teams sur un smartphone
L’installation de Teams sur votre smartphone ne se fait qu’une seule fois.
Android:


Allez sur play store et cliquez sur le symbole:

iPhone:


Allez sur App Store et cliquez sur le symbole:



Tapez TEAMS dans la barre de recherche:



Vous voyez Microsoft Teams.



Cliquez sur Installeren. Cela prendra un peu de temps. Patientez!



Vous voyez ceci:



Cliquez sur Openen.






Vous voyez ceci:

Tapez votre adresse électronique (l’adresse de SNT !)
Prenez votre formulaire d’inscription de SNT.
Regardez l’exemple ci-dessous.
Dans la petite fenêtre en haut il y a Office 365. Vous
y découvrez les mots ‘gebruikersnaam’ ( = nom
d’utilisateur) et ‘wachtwoord’ ( = mot de passe) C’est
ce qu’il vous faut.
Vous avez perdu votre formulaire ?
Pas de soucis! Demandez votre gebruikersnaam (nom
d’utilisateur) en votre wachtwoord (mot de passe) au
professeur.
Gebruikersnaam: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Wachtwoord: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _



Cliquez sur Aanmelden.



Vous voyez ceci:



Tapez votre SNT-wachtwoord. ( = mot de
passe)



Cliquez sur Aanmelden.



Cliquez sur Aanmelden.



Maintenant l’application de TEAMS a été
installée sur votre smartphone. Il est possible
maintenant de travailler avec TEAMS sur votre
smartphone.

2. L’installations de Teams sur votre ordinateur
L’installation de l’application Teams sur votre ordinateur ne se fait qu’une
seule fois.
1. Prenez votre formulaire d’inscription de SNT. Regardez l’exemple cidessous.
Dans la petite fenêtre en haut il y a Office 365. Vous y découvrez les
mots ‘gebruikersnaam’ ( nom d’utilisateur) et ‘wachtwoord’ (mot de
passe). C’est ce qu’il vous faut.
Gebruikersnaam: SNT_ _ _ _ _ @sntcursist.be
Wachtwoord: Snt! _ _ _ _ _ _ _ _
Vous avez perdu votre formulaire?
Pas de soucis! Demandez votre gebruikersnaam ( = nom d’utilisateur)
et votre wachtwoord ( = mot de passe) au professeur.

2. Allez sur internet:
Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, …

3. Allez sur www.google.com et tapez: download MS Teams
4. Vous voyez ceci:

5. Cliquez sur le titre:

6. Vous voyez ceci:

7. Cliquez sur
Download for
desktop.

8. Vous voyez ceci:

9. Cliquez sur Download
Teams.
Patientez un instant.

10.

A gauche, en bas, vous voyez:

11.

Cliquez desseus et patientez.

12.

13.

Vous voyez ceci:

Ensuite ceci:

14.

Clicquez sur Doorgaan.

15.

Vous voyez:

16. Entrez votre adresse
électronique (de SNT).
Voir le formulaire
d’inscription. En cas de perte
demandez-le au professeur.

17.

Vous voyez ceci:

18. Entrez le ‘wachtwoord’ ( = mot
de passe) qui se trouve sur votre
formulaire d’inscription. En cas de
perte demandez-le au professeur.
19.

Cliquez sur Aanmelden.

Maintenant l’application de TEAMS a été installée sur votre ordinateur.

3. Commencer un cours sur Teams
OPTION 1:


Prenez votre ordinateur/ipad/smartphone à …. heures.



Cliquez



Cliquez sur Agenda/kalender.



Cliquez sur Deelnemen le jour et l’heure convenus.

CELA NE MARCHE PAS? VOICI OPTION 2 :


Prenez votre ordinateur/ipad/smartphone à …. heures.



Ouvrez le courrier de votre professeur qui se trouve dans la boîte de
réception.



Cliquez sur le lien.

4. Un cours de Teams
Si tout va bien vous voyez vous-même, votre professeur et les autres
étudiants.

Au-dessus de la photo vous
voyez ceci:

La caméra et le micro sont activés. Il faut que la caméra
soit toujours activée. Les autres vous voient et vous
entendent.

La caméra et le micro sont éteints. Les autres ne vous
voient ni vous entendent.

Pour activer la caméra et le micro il faut cliquer dessus.
Voici la fonction de chat. Cliquez dessus pour chatter.

En bas, à droite, vous voyez ceci. Tapez ce que
vous voulez et cliquez sur la flèche d’envoi.

A la fin du cours, vous cliquez sur le bouton
rouge.

