
 

Step-by-step Connection to Webex / Pas à pas pour se connecter à 

Webex 
 

1. You have received a link or an automatic email to connect to a virtual session with Webex.  

[Français] Vous avez reçu un lien direct ou un mail automatique pour une session virtuelle sur Webex. 

 

2. Click the green button « Join » (or the direct link you may have received), you arrive here: 

[Français] Si vous cliquez sur le bouton Rejoindre (ou si vous avez cliqué sur un lien vers le webex qui 

vous a été partagé en direct), vous arrivez là : 

 

 

You can connect to your personal account, or join as an invitee. Beware, Webex does not always 

work fine with Firefox web browser.  

[Français] Vous pouvez alors soit vous connecter à votre compte, soit rejoindre la session comme 

invité (si vous n’avez pas de compte). Attention, Webex peut avoir des problèmes avec Mozilla 

Firefox. 

 

3. Once you press the connect button, you see a screen stating that your session is being set up: 

[Français] Vous arrivez alors sur l’écran ci-dessous : 



 

 

 

4. Make sure that you have authorized pop-ups (top right of your browser).  An dedicated interface 

opens, it may take up to a minute: 

[Français] Autorisez les pop-ups en haut à droite de votre écran pour permettre le lancement de 

l’interface du Webex. Selon votre connexion, elle peut prendre jusque 1 minute à se charger.   

 

 

 

5. THIS STEP IS VERY IMPORTANT FOR US TO COMMUNICATE / CETTE ETAPE EST TRES 

IMPORTANTE POUR POUVOIR INTERAGIR. 

Once open, you are required to specify how you want to « call » the session, meaning by which 

channel you want to be able to hear and speak. You can choose to use a phone, or your computer 



 

through your headset.  To make your choice, press the button on the left of your screen, that 

appears in blue here under.   

Once your choice is done, follow the instruction to parameter your connection. You are now 

connected, congratulations! 

[Français] Lorsqu’elle s’ouvre, vous devez préciser la manière pour « appeler » la session, c’est-à-dire 

pour pouvoir écouter et parler : soit par téléphone, soit par votre ordinateur avec un micro-casque. 

Pour cela, cliquez sur le bouton de gauche apparaissant en bleu en dessous.  

Choisissez votre mode de connexion et paramétrez-le. Vous êtes maintenant connecté ! 

 

 

 

6. In the participant list on the top right of your screen, you should find the name you use to enter 

the session. To its right, there is an icone representing a mic. Ensure that the mic is deactivated by 

default (orange colour), so that to reduce background noises, except when you are speaking. 

[Français] Dans la liste des participants à droite, vous devez trouver votre nom. A sa droite, vous 

verrez une icône représentant un micro. Ce micro doit être désactivé par défaut (couleur orangée), 

pour réduire les bruits de fond, sauf aux moments où vous devez parler.  



 

 

 

7. If you want, you can use the chat box, and send messages either to the participants, either to the 

organization team. Feel free to use it in case of problems or questions! 

[Français] Si vous souhaitez intervenir pendant une présentation, ou si vous avez des problèmes qui 

nécessitant l’assistance des organisateurs, utilisez le chat : 

 

You can choose to send your message to one or all participants. 

[Français] Vous pouvez choisir d’envoyer votre message à un ou à tous les participants. 

 

We hope this helped, let’s talk very soon! A tout de suite ! L’équipe CERISE 


