
1 

 

Configuration des comptes Zoom - Léa-Classes à distance 

Cette procédure vise à ajuster les comptes Zoom des enseignants au nouveau mode de licences Zoom dans 

Léa-Classes à distance. Trois (3) situations peuvent se présenter : 

 Situation 1 : Enseignants n'ayant pas créé un compte Zoom avec leur courriel institutionnel 

 Situation 2 : Enseignants ayant déjà créé un compte Zoom avec leur courriel institutionnel 

 Situation 3 : Enseignants ayant un compte Zoom avec une licence payante personnelle et créé avec 

leur courriel institutionnel 

Vous devez identifier la situation qui correspond à la vôtre et suivre les étapes.  

Il est important de procéder à l’activation, la configuration ou l’acceptation du changement dans les délais, 

sinon vous serez supprimé du système de création et de gestion des comptes Zoom. 
 

 
 

Situation 1 : Enseignants n'ayant pas créé un compte Zoom avec leur courriel institutionnel 

Si vous faites partie de cette catégorie d’enseignants, vous recevrez un courriel de Zoom vous invitant à 

activer votre compte puis à le configurer. 

1. Dans le courriel, cliquez sur le lien « Activer votre compte Zoom ». 
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2. Vous serez redirigés vers le site Web de Zoom pour la configuration de votre compte. Cliquez sur le lien 

« S’inscrire avec un mot de passe ». 

 
 

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre avec les champs de votre prénom et nom remplis, inscrivez et confirmez le 

mot de passe choisi, puis cliquez sur « Continuer » 

 
 

4. La configuration de votre compte est ainsi terminée. À ce stade, vous avez le choix de faire à un test 

de réunion dans votre salle de réunion personnelle ou d’accéder à votre page de profil.  

 

Votre compte Zoom est prêt pour utilisation dans Léa-Classes à distance avec tous les avantages associés! 
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Situation 2 : Enseignants ayant déjà créé un compte Zoom avec leur courriel institutionnel 

Si vous faites partie de cette catégorie d’enseignants, vous recevrez un courriel de Zoom vous invitant à 

accepter l’intégration de votre compte comme membre du compte Zoom du Cégep. 

1. Dans le courriel, cliquez sur le lien « Accepter la demande ». 

 

2. Vous serez invité à prendre connaissance des implications de la mutation de compte et à accepter le 

transfert. Cliquez sur « Je comprends, transférer mon compte » pour que le changement 

s’applique. 

 
 

3. L’intégration de votre compte au compte Zoom du Cégep est terminée. Vous recevez la confirmation 

et une invitation à vous connecter à votre page de profil.  

 
 

Votre compte Zoom est prêt pour utilisation dans Léa-Classes à distance avec tous les avantages associés! 
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Situation 3 : Enseignants ayant un compte Zoom avec une licence payante personnelle et 
créé avec leur courriel institutionnel 

Si vous vous êtes procuré un abonnement (licence) mensuel ou annuel auprès de Zoom, alors vous faites 

partie de cette catégorie d’enseignants.  

Vous recevrez un courriel de Zoom vous invitant à accepter l’intégration de votre compte comme membre 

du compte Zoom du Cégep. Dans le courriel, cliquez sur le lien « Accepter la demande ». 

 
 

Au moment du transfert de votre compte au compte Zoom du Cégep, deux (2) options s’offrent à vous. 

 

Option 1 : vous souhaitez conserver votre licence et faire un changement vers une adresse courriel 
personnelle 

Si vous faites partie de cette catégorie d’enseignants, votre est cas est similaire à celui de la situation 2, 

mais vous devez au préalable apporter des modifications à votre compte actuel, notamment, remplacer 

votre adresse courriel institutionnelle par votre adresse personnelle. 

1. Allez sur le site Web de Zoom et connectez-vous avec votre identifiant et mot de passe actuel 

https://zoom.us/signin.  

 

https://zoom.us/signin
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2. Une fois connecté, cliquez sur « Profil » dans le menu à gauche, puis sur « Modifier » dans la section 

« Email de connexion ». 

 

3. Inscrivez votre adresse courriel personnelle et votre mot de passe actuel et enregistrez les 

modifications. 

 

4. Une fois que la modification de votre adresse courriel personnelle est faite, vous devez suivre les 

étapes décrites à la Situation 2 : Enseignants ayant déjà un compte Zoom institutionnel. 

 

Option 2 : vous souhaitez un remboursement au prorata de votre paiement 

Prenez soin de récupérer tout enregistrement et autres documents jugés importants avant de 
procéder à la demande de remboursement. Cela vous évitera une perte potentielle de vos données. 

1. Vous êtes dans ce cas invité à prendre connaissance des nouvelles informations de votre compte. 

Cliquez sur le lien « Suivant : examiner le solde de votre compte ». 
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2. Après examen de votre solde, vous serez invité à accepter le transfert. Cochez la case pour accepter, 

puis cliquez sur « Terminer » pour que le changement s’applique. 

 

3. Le transfert de votre compte au compte Zoom du Cégep est terminé. Vous recevez la confirmation de 

changement et une invitation à vous connecter à votre page de profil.  

 
 

Vous recevez également un courriel de confirmation indiquant que le changement est effectué. 

 
 

Votre compte Zoom est prêt pour utilisation dans Léa-Classes à distance avec tous les avantages associés! 

 


