
Fiche PRATIQUE utilisation sur Internet (CHROME, EDGE, FIREFOX, SAFARI…) 

Comment rejoindre une réunion Google Meet depuis son navigateur Internet 

Vous avez reçu une invitation pour participer à une visioconférence organisée sur Google Meet. Voici comment faire
pour rejoindre la réunion depuis un navigateur Internet.
Attention, il vous faut nécessairement avoir un compte Gmail et une webcam (soit intégrée à votre ordinateur,
soit externe) pour rejoindre la réunion en vidéo, sinon ce sera uniquement en audio.
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Cliquez sur le lien reçu dans votre messagerie1

La page de votre réunion « Google Meet » s’ouvre3

Votre navigateur ouvre une nouvelle page pour vous connecter à votre compte Gmail 
Cette étape est facultative si vous avez enregistré vos identifiant / mot de passe 
ou si vous êtes déjà dans votre boîte de réception Gmail sur votre navigateur
Saisissez vos identifiant / mot de passe et cliquez sur le bouton « Suivant »

Si une fenêtre 
apparaît
vous 
demandant 
d’autoriser 
l’accès au 
micro, 
puis à la 
caméra, 
cliquez sur 
« Autoriser »
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Cliquez sur 
le bouton 
« Participer 
à la réunion »
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Une fois que l’organisateur de la réunion vous a accepté, une nouvelle fenêtre s’ouvre, vous êtes 
connectés à la réunion !
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Si vous voulez couper votre micro, 
cliquez sur le bouton du micro, 
il apparaîtra alors en rouge et barré

Pour quitter la réunion, 
cliquez sur le petit 
combiné rouge

Si vous voulez couper votre caméra, 
cliquez sur le bouton de la caméra,  
elle apparaîtra alors en rouge et barrée

Pour envoyer un 
message écrit, 
cliquez sur le 
bouton du chat

Ce bouton 
vous permet de 
partager votre 
écran, c’est-à-dire 
montrer votre 
écran à votre ou 
vos  interlocuteurs
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