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A. Je me connecte depuis un ordinateur, 
en 3 clics

Soluris utilise l’application Teams pour vous permettre d’assister à la réunion du 
DOB à distance. Pour vous connecter, il n’est pas nécessaire d’avoir téléchargé 
l’application Teams. Si vous l’avez, vous serez redirigé automatiquement 
sur le direct en cliquant sur le lien suivant  DOB Soluris 2021 qui vous a été 
fourni par mail et est disponible sur le site Web de Soluris dans la rubrique                                   
« Actualités ». Si vous n’avez pas l’application, aucun problème, vous pouvez 

suivre les instructions du présent guide pour vous connecter.



Je me connecte
 depuis un ordinateur

1. Cliquez sur le lien de la réunion (email du 22 février et site 
web de Soluris, rubrique actualités : www.soluris.fr).
Si vous ne possèdez pas l’application Teams, cliquez sur 
«regarder sur le web à la place».

2. Si vous possèdez un compe Microsoft, cliquez sur le bouton 
«connexion», sinon choisissez l’option « Participez de manière 
anonyme». 
Vous êtes connecté à la séance. 



B. Je me connecte depuis un smartphone, 
en 3 clics



1. Cliquez sur le lien de la réunion (email du 22 février et site 
web de Soluris, rubrique actualité : www.soluris.fr). Puis, sur «Me 
connecter et rejoindre». 
Vous devez saisir votre nom pour accéder au direct, avant 
d’appuyer sur «Participer à la réunion». 
Vous êtes connecté à la séance. 

Je me connecte,
 depuis un smartphone



C. Participer pendant la séance



1. Pour poser une question, cliquez sur l’onglet «posez une 
question».
vous pouvez poser des questions en indiquant votre nom, un pseudo ou 
bien choisir de la publier de manière anonyme. 

Les étapes pour poser une question

Je pose mes questions 
depuis un ordinateur seulement.

2. Attention, vous n’avez pas la possibilité de poser des 
questions depuis un smartphone.


