Cours de Cuisine en visio avec Tours à Table
Conseils d’installation Zoom
1/ Avant le cours, installez l’application ZOOM, c’est simple 😊
Sur votre ordinateur, tablette, mobile.
Ordinateur à privilégier s’il est muni d’une webcam
Sur votre ordinateur
- Pour vous connecter, aller sur le site
https://zoom.us et cliquer sur « Connexion »
- Sélectionner « S’inscrire » pour créer un compte Zoom
- Le jour du cours, sélectionner « Rejoindre une réunion » et saisir le numéro de réunion
transmis par email suite à votre inscription (ou cliquer sur le lien qui vous sera
transmis)
- Cliquer sur « Commencer avec vidéo » pour rejoindre le chef et les participants
Sur votre mobile :
- Télécharger l’application « Zoom Cloud Meetings »
- Cliquer sur le lien qui vous sera transmis et ouvrir avec « Zoom »
- Le jour du cours, sélectionner « Rejoindre une réunion » et saisir le numéro de réunion
transmis par email suite à votre inscription (ou cliquer sur le lien qui vous sera
transmis)
- Cliquer sur « Commencer avec vidéo » pour rejoindre le chef et les participants
2/ Le jour du cours, préparez-vous à cuisiner en visio
- Regrouper sur votre plan de travail les ingrédients de la liste envoyée
- Sortir le matériel de la liste envoyée
- rincer les légumes et les fruits, faire les pesées, préparer les ingrédients dans des
contenants séparés
- Lancez ZOOM (privilégier votre ordinateur plutôt que votre mobile)
- S’assurer que votre ordinateur ou mobile soit suffisamment rechargé ou branché
- Enfiler votre tablier
- Se connecter 10 minutes avant le début de l'atelier pour avoir le temps d'effectuer les
réglages avec le chef et les participants
En début d’atelier, le chef vérifiera avec vous la liste d’ingrédients et matériel et présentera la
recette et ses étapes.
Moment gourmand en vue !!!

