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Healthy Start / Départ Santé: Be Active-Eat Well – Bouge - mange bien. 
HSDS Round table Meeting 
Zoom Preparation Notes 
 
Meeting: September 26, 2018 

ZOOM LINK: Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://zoom.us/j/516404471  

 
 
How to’s – connecting to Zoom (français suit): 
1. Make sure to download zoom on your laptop or computer prior to the meeting 
2. Test your mic and speakers BEFORE the conference 
3. It is best to close all any applications that are open on your computer (this will improve the 

connection) 
4. During the conference please MUTE your speaker to avoid feedback and background noise. 
5. If you do not have a WEBCAM, please call ZOOM CONFERENCE CALL NUMBER +1 647 558 

0588 Meeting ID: SAME AS VIDEO LINK. 
6. If you have any troubles, use the chat. An HSDS team member will monitor the chat during the 

meeting. 
7. If you are still unsure try this YouTube Instructions video - How to join a Zoom meeting 

(English only) 
8. All the meeting documents will be available online on our website for previewing or during the 

meeting. 
 

 
Comment - se connecter à Zoom: 
1. Assurez-vous de télécharger Zoom sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur avant la réunion 
2. Testez votre micro et vos enceintes AVANT la conférence 
3. Il est préférable de fermer toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur (cela améliorera la 

connexion) 
4. Pendant la conférence, s'il vous plaît, mettez VOTRE haut-parleur en sourdine pour éviter les retours 

et le bruit de fond. 
5. Si vous ne possédez pas de WEBCAM, veuillez appeler le numéro d’appel de la conférence ZOOM 

+1 647 558 0588 ID de la réunion: même lien que la vidéo 
6. Si vous avez des problèmes, utilisez le chat. Un membre de l'équipe HSDS surveillera la discussion 

pendant la réunion. 
7. En cas de doute, essayez cette vidéo d'instructions YouTube - How to join a Zoom meeting (en 

anglais uniquement) 
8. Tous les documents de la réunion seront disponibles en ligne sur notre site Web pour une 

prévisualisation ou pendant la réunion. 
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