À propos de la plateforme professionnelle ZOOM
L’Institut canadien d’administration de la justice offre sa Table ronde nationale sur le droit
administratif 2020 dans une formule en ligne. Vous pouvez donc assister à ce programme dans
le confort de votre foyer ou de votre bureau. La table ronde sera diffusée via la plateforme
professionnelle de ZOOM, qui répond à des normes élevées en matière de confidentialité et de
sécurité. Tous les aspects techniques de la plateforme ZOOM seront pris en charge par une
équipe spécialisée dans les technologies audiovisuelles et événementielles.
Principaux avantages :


Accès complet à une présentation bilingue (vous pouvez écouter la présentation en
français ou en anglais grâce à la présence d’un interprète en direct).



PowerPoints faciles à suivre projetés pendant les présentations sur le même écran que
la vidéo du présentateur.



Plateforme interactive où vous pouvez lever la main pour poser des questions.



Chaque fuseau horaire canadien a été pris en compte, de sorte que l’horaire fonctionne,
que vous veniez de la côte ouest ou de la côte est.



Nul besoin de vous déplacer !

Principaux paramètres de sécurité :


Un lien précis et un identifiant sont envoyés à chaque participant. Il est également de la
responsabilité des participants de NE PAS partager le lien d’accès.



L’accès au programme en ligne nécessitera un mot de passe.



Avant de pouvoir accéder au programme en ligne, il y aura une zone tampon où un
technicien autorisera les participants à entrer. Le technicien disposera d’une liste afin de
permettre l’entrée seulement aux personnes inscrites.



Le partage de la vidéo, de l’audio et de l’écran sera crypté selon la norme AES (Advanced
Encryption Standard)



Un hôte de réunion désigné aura accès aux options de sécurité. Cela lui permettra de
verrouiller la réunion, de retirer des participants, de désactiver les vidéos, de mettre les
participants en sourdine, de contrôler le partage d’écran et bien plus encore !

Référence : https://zoom.us/docs/fr-fr/privacy-and-security.html

