
 

1 

Deutsch-Französischer Bürgerfonds 
Umgesetzt vom DFJW 

Molkenmarkt 1 • 10179 Berlin • tel +49 30 288 757 82 
info@buergerfonds.eu • www.buergerfonds.eu  

Fonds citoyen franco-allemand 
Mis en œuvre par l’OFAJ 
51 rue de l’Amiral Mouchez • 75013 Paris • tél +33 1 40 78 18 82 
info@fondscitoyen.eu • fondscitoyen.eu 

 

 

 

 

#1anFondscitoyen – Informations pratiques 
 
Zoom – 1ère partie de l‘événement 
16 h - 17 h Exposés courts  

« Le franco-allemand – un facteur de transformation ? » 
 
Rejoindre : 

 
Après votre inscription à l’événement, vous recevrez un mail de confirmation com-
prenant un « billet » (PDF en pièce-jointe) où vous trouverez le lien vers Zoom. 

 

Cliquez sur le lien et attendez qu’on vous laisse entrer. 

 
 
Écouter :  

 
Merci de laisser votre microphone désactivé afin d’éviter de déranger les discus-
sions par des bruits de fond.  

 

L’événement propose une interprétation simultanée. Pour (dés-)activer l’option 
« interprétation », cliquez sur le symbole du globe. 

 
 
Interagir :  

 

Cliquez sur la bulle pour écrire vos questions ou remarques dans le chat. Là, vous 
pourrez choisir si vous souhaitez envoyer votre message à des personnes pré-
cises ou à tout le monde. 
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wonder.me – 2ème partie de l’événement  
17 h - 18 h Réseautage 
 
Rejoindre : 

 

Après votre inscription à l’événement, vous recevrez un mail de confir-
mation comprenant un « billet » (PDF en pièce-jointe) où vous trouverez 
le lien vers la salle sur wonder.me. 
Vous recevrez le mot de passe requis lors de la 1ère partie sur Zoom. 

 

  

    

À la fin de l’événement Zoom, veuillez ouvrir le lien vers wonder.me 
- sur un laptop ou un ordinateur ; wonder.me ne fonctionne pas 

sur smartphone ou tablette. 
- dans les navigateurs Google Chrome ou Microsoft Edge ; won-

der.me ne fonctionne pas dans le navigateur Firefox. 

 
 
Veuillez accepter que wonder.me accède 
à votre caméra et à votre microphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez le mot de passe : 
(On vous le communiquera lors de 

la séance Zoom qui précède.)  

Choisissez les paramètres 
caméra et microphone :  

Prenez-vous en photo :  Saisissez votre 
prénom et nom :  

    
 Si vous voyez cela, merci de 

fermer Zoom et tout autre 
service de visio. 

Ensuite, réactualisez le site. 
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Participer : 
 

 
 

1. C’est vous : vous vous affichez sous forme d’un point rond avec votre photo. Afin de na-
viguer dans la salle, cliquez sur l’endroit où vous souhaitez aller – votre photo suit la 
flèche de la souris. Quand vous êtes arrivé, lâchez la souris. 

2. Zoom : pour une vue d’ensemble de la salle, cliquez sur le moins et dé-zoomez. Pour re-
trouver votre photo, cliquez sur le plus. 

3. Tables : les différentes « tables » vous aident à vous orienter : chaque table est dédiée à 
un thème. Vous y trouverez donc des personnes qui ont envie de discuter de ce thème. 

4. & 5. – Microphone & caméra : ici vous pouvez (dés-)activer votre microphone et votre 
caméra, p. ex. lorsque d’autres personnes sont en train de parler.  

6.  Participantes et participants : ici vous voyez qui d’autre est dans la salle ; vous pouvez 
également chercher et contacter des personnes. 

7. Chat : écrivez des questions ou des remarques dans le chat – soit à une personne en par-
ticulier, soit à un cercle de discussion, soit à tout le monde.  

8. Pour discuter avec des per-
sonnes réunies dans un 
cercle, dirigez-vous dans 
l’un des cercles et rejoignez-
les. 
Vous pouvez également ou-
vrir un nouveau cercle : dès 
que votre photo touche 
celle d’une autre personne, 
vous ouvrez un nouveau 
cercle qui peut être rejoint 
par d’autres personnes. 
  

 
 
Pour quitter la salle, cliquez sur « Leave Room » (en bas à droite) ou fermez la page ou la fenêtre 
de votre navigateur.  
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