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Information sur les comptes Zoom pour les élèves :
-Afin d’accéder a une réunion Zoom organisée par MCPS, les élèves devront obligatoirement utiliser leur compte
MCPS Google.
Avant de se joindre a une réunion, les élèves devront installer leur compte.
• Même si il semblerait que les élèves peuvent organiser des réunions, d’autres élèves et le personnel enseignant
ne PEUVENT PAS se joindre ou participer a ces réunions.
• De plus, les élèves ne peuvent pas organiser ou enregistrer une réunion avec leur compte.
• Le seul objectif de ce compte est d’assurer que les élèves soient obliges de s’inscrire avec leur compte MCPS
pour se joindre aux réunions avec leurs enseignants et aussi qu’ils soient identifies.

Comment ouvrir un compte ZOOM-MCPS
1.

Visitez : https://mcpsmd.zoom.us.

2.

Appuyez sur Login.

3.

Entrez votre adresse de courriel MCPS Google (@mcps.net) et votre mot de passe pour continuer.

4. Vous pourrez voir votre profil Zoom et les paramètres Comme élève vous pouvez avoir l’impression de pouvoir
organiser des réunions, mais d’autres élèves et le personnel enseignant ne PEUVENT PAS se joindre ou participer
a ces réunions. L’objectif de ce compte est de vous permettre de participer aux réunions avec votre enseignant.

* Remarque: Si vous visitez le site Web de Zoom (https://zoom.us) et choisissez de vous connecter avec Google,
vous N'ÊTES PAS connecté à votre compte sous licence MCPS et serez associé à la version gratuite ou "de
base" de Zoom . Veuillez utiliser les étapes précédentes fournies pour accéder à Zoom pour MCPS.

Correct Login Page!

Wrong Login Page!

Participer a une reunion a partir d’un Chromebook
Lorsqu’ils accèdent a une reunion Zoom a partir d’un Chromebook, les élèves doivent utiliser l’application Zoom
Chrome App.
Pour acceder a une reunion, les eleves doivent:
1. Cliquer sur le lien Zoom envoyé par leur enseignant pour lancer l’application Zoom sur leur Chromebook.
2. Lorsqu’ils sont invites a ouvrir une session, ils doivent entrer leur adresse Google et leur mot de passe et
ensuite cliquer sur JOIN.
3. Cliquer sur Sign into Zoom en recevant le message suivant: “This meeting is for authorized attendees
only” .
4. Entrer leur information sur leur compte MCPS Google et attendre l’ouverture de la session.

- Si les élèves sont deja connectes a leur Chromebook or leur navigateur Chrome avec leur compte MCPS, ils
entreront automatiquement dans la session.

Participer a une reunion a partir d’un Mac/Windows
Les élèves peuvent participer a une reunion Zoom sur un ordinateur ou un portable Mac ou Windows based
en utilisant l’application Zoom
1. Telecharger l’application Windows: https://zoom.us/support/download
2. Apres l’installation de l’application, referez-vous au manuel d’utilisation:
Getting Started on Windows and Mac
Remarque: En vous inscrivant sur l’application, appuyez Sign in with SSO et
entrez ‘mcpsmd’ comme nom de compagnie. Vous serez ensuite redirige pour
vous inscrire et invite a lancer Zoom.

Participer a une reunion a partir d’un iOS/Android
Les élèves peuvent participer a une reunion Zoom depuis un telephone Android ou iOS en utilisant l’application
Zoom.
1.

Télécharger l’application sur votre téléphone.

- Pour les appareils iOS, cliquer sur ce lien: https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
- Pour les appareils Android, cliquer sur ce lien:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en_US
2. Après avoir installe l’application sur votre telephone, referez-vous au manuel d’utilisation : Getting Started with
Android or iOS

Le diagnostic des anomalies
J’ai essaye de m’inscrire sur Zoom et j’ai reçu un message Google 403.

-Si j’utilise mon navigateur Google Chrome
Vous êtes peut-être inscrit sur un autre compte que votre compte MCPS. Vérifiez que vous êtes de-inscrit de ce
compte sur Chrome et re-inscrivez-vous sur Chrome ou créez un nouveau profil en utilisant votre compte MCPS.
create a new Chrome profile

-Si je n’utilise pas un navigateur Google Chrome
Vous êtes peut-être inscrit sur un autre compte que votre compte MCPS. Allez sur https://www.google.com et
regardez sur le coin en haut a droite sur quel compte vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit sur un autre compte,
cliquez sur votre profil et changez de compte.

En cliquant sur un lien Zoom je suis dirige sur mon profile Zoom.
Si vous essayez de participer a une reunion Zoom avant de créer votre compte Zoom, vous serez re-orienter vers
votre profile Zoom. Repartez sur le site Zoom et cliquez a nouveau sur le lien pour votre reunion.

J’ai essaye de m’inscrire sur Zoom et on m’a demande confirmation par courriel
Vous avez surement cree un compte Zoom personnel avant que MCPS cree un compte pour vous. Afin de convertir
votre compte personnel en compte MCPS, on vous demandera de verifier votre courriel. Cliquez sur le bouton bleu
Verify, et cherchez dans votre boite de courier Google le message suivant: “Confirm the changes to your account”.
Ouvrez ce courriel et appuyez sur le bouton Verify. Vous serez re-dirige sur le site Zoom ou vous devrez reconfirmer votre identité une nouvelle fois.

