
Comment appréhender vos futurs séances à distance

Formation gestion du poids
Formation tabac

https://hypnosolutions.fr/



A mettre en place sur vos sites

1- Mettre en place une communication rassurante sur le site

2- Le matériel que vos consultants doivent utiliser

3- Le paiement, à quel moment le faire

4- L’aspect technique, attention à la coupure en séance

5- Le cadre, le consultant doit préparer sa séance au calme 



La séance:

1- L’anamnèse/La DO (définition d’objectif)

2- L’induction

3- La séance fauteuil

4- La sortie de transe et la fin de séance







Page 
d’accueil de 

zoom

Cliquez sur paramètre





Page 
d’accueil de 

zoom

C’est ici que vous allez 
créer une réunion (séance) 

en cliquant sur 
Programmer



Inscrivez ici le motif de la séance

Ici c’est toutes les infos 
sur la date de la séance

C’est le code d’accès à 
la séance

Cliquez sur options 
avancées



Cochez 
ces 2 
cases

Enregistrer les modifications
Décocher cette case si 

nécessaire



Vous pouvez fermer la 
fenêtre.



Votre réunion est planifiée

Cliquez sur réunion



Les informations de la réunion 
programmée en page d’accueil

Cliquez sur l’invitation



1. Vous pouvez 
sélectionner cette 

partie et la copier dans 
votre mail ou autre 

pour envoyer à votre 
client

2. Ou copier 
l’invitation 
dans son 

intégralité et 
l’envoyer à 
votre client



Le décompte de la 
réunion a commencé, si 

vous le désirez vous 
pouvez cliquer sur 
commencer pour 

rentrer dans la réunion 
avec votre client, Vous 

n’avez plus qu’a 
attendre qu’il arrive



Cliquez sur Participants

Cliquez sur Admettre



Cliquez sur écran 
partagé



Cliquez sur avancé

Cliquez sur portion d’écran

Cliquez sur partager



Vous avez cet écran vert qui apparait c’est 
ici que tous les invités de la réunion voient 
tout ce que vous voulez partager



Cliquez sur commencer le diapo



Cliquez sur mode 
présentateur



C’est à vous 
d’ajuster la 
fenêtre verte 
à la diapo que 
vous voulez 
partager, en 
mode 
présentateur 
l’avantage 
c’est que vous 
avez vos 
notes.



La fenêtre verte est maintenant 
ajustée, vous pouvez faire 

défiler vos diapos et lire vos 
notes en même temps. Le 

consultant ne voit uniquement 
que ce qui est dans le vert,
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