
HAS/DAQSS/Service de Certification des établissements de santé 
 Modalités de connexion « évènement en direct Teams » 

 
 

Retours d’expérience des premières visites 
Webinaire dédié aux établissements de santé 

 

Avant de vous connecter et afin de ne pas rencontrer de difficultés, nous vous invitons à vérifier que 
les points suivants ne seront pas bloquants : 

- Pares-feux (autorisation réseau) 
- Blocage des Pop-Up  
- Autorisation de connexion si vous utilisez votre ordinateur professionnel 

Le replay sera disponible dans les jours qui suivent la conférence en ligne. 

 

Modalités de connexion 

Lorsque vous cliquez sur le lien de connexion qui vous a été communiqué, la page ci-dessous 
apparait : 

 

Si vous n’avez pas 
teams => vous 

devez cliquer sur : 
regarder sur le web 

à la place 

 

Si vous avez 
teams => vous 
devez cliquer 
sur « lancer 

maintenant » 
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Vous arrivez sur cette page : 

 Pour modifier votre profil « d’anonyme » avec votre nom, votre profil et nom de votre 
établissement/ organisme » : 

 

 

Si vous avez 
teams => vous 

devez cliquer sur 
« connexion » 

Si vous n’avez pas 
teams => vous devez 
cliquer : Participer de 

manière anonyme 

 

Afin de vous 
identifier : 

Cliquez sur poser 
une question  

Indiquez ici votre nom, votre 
fonction et le nom de votre 

établissement ou organisme  
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Pour afficher les questions/réponses :  

 

 
 

 
 

Attention : Si vous cliquez sur votre écran, cela mettra en pause la diffusion du direct : il vous suffit 
de re cliquer pour reprendre le direct 

 
 

Pour  p lus d' in format ions vous pouvez consul ter  le l ien Microsof t  :  
par t ic iper  à un évènement en d i rect  dans teams 

 
 

Pour afficher les questions/réponse, 
cliquez sur la bulle avec les points 

d’interrogation 

L’onglet questions/réponses 
apparait  

En vedette : retrouvez toutes 
les questions publiées 

Mes questions : retrouvez 
uniquement vos questions 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/participer-%C3%A0-un-%C3%A9v%C3%A9nement-en-direct-dans-teams-a1c7b989-ebb1-4479-b750-c86c9bc98d84
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