A l’attention de tous les élèves inscrits aux cours de japonais pour adultes (cours en groupe)
à l’Ecole de Langues de TENRI
le 23 mars 2020

Dans un précédent email, nous vous avons annoncé qu’afin de freiner la propagation du COVID-19, nous n’avons eu
d’autres choix que de fermer les portes de notre établissement. Cependant, ne sachant pas jusqu’à quand cette situation
persistera, nous étudions à l’heure actuelle la possibilité d’effectuer les cours en ligne en utilisant l’outil de visioconférence
Zoom. Pour cela, nous avons décidé d’organiser des cours essais d’une heure du 23 au 28 mars afin de tester ce nouveau
système chez nous.
Dans les prochains jours, vous allez recevoir une invitation à un cours en ligne par email de la part de votre professeur et
nous vous remercions de bien vouloir y participer. Ce cours est un essai (gratuit). Il ne sera donc pas pris en compte dans
le programme. Si cette séance d’essaiest une réussite, nous considérerons reprendre officiellement les cours via cet outil
numérique à partir du lundi 30 mars. (Cependant, si l’école réouvre ses portes d’ici là, aucun cours n’aura lieu en ligne.)

【Avant d’utiliser Zoom, veillez à suivre les instructions suivantes 】
(1) Télécharger Zoom au préalable(gratuit)
Veuillez télécharger Zoom en accédant aux liens ci-dessous. Aucune inscription n’est nécessaire.
https://zoom.us/

ou https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233

(2) Vérifier que vous disposez de l’un des matériels suivants :
・un ordinateur (avec micro et caméra）
*Mettre une webcam si votre ordinateur n’a pas de caméra
・un smartphone
・une tablette
・un casque avec un micro（ou des écouteurs ）si vous en avez
(3) Accéder à la salle de réunion (cours) dans Zoom
Vous allez recevoir le lien du cours (h5p://…….）par l’organisateur (votre professeur).
Après avoir accédé au lien, veuillez suivre les instructions du siteet télécharger Zoom si cela n’est pas déjà fait.

Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt !
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