L’informateur
# 104 – le 5 novembre 2021
Bonjour, en cette journée de franc automne.

Propty, comment ça marche ?
Lors de la réunion, demain samedi le 6 novembre, vous pourrez agir de trois façons :
●

Assister

●

Intervenir

●

Voter

Assister
Pour assister, suffit de cliquer sur le lien fourni par Propty. Rappelons qu’il n’y a qu’un
seul lien par propriété et qu’ainsi, bien que tous reçoivent le présent Bulletin, ce ne sont
pas tous qui ont reçu un lien.
Lorsque vous cliquerez sur le lien, une page s’ouvrira sur votre écran où vous verrez vos
coordonnées. Une quote-part signifie « un droit de vote par propriété », sans plus.
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Clic. L’écran suivant vous présente la réunion à laquelle vous accédez. Clic. Vous passez
à la réunion. Votre écran sera alors divisé en trois zones. À gauche, couvrant la majeure
partie de l’écran, la zone vidéo. À droite de la zone vidéo, une zone de chat, de dialogue
par écrit, et une zone pour voter.
Dans la zone vidéo, vous verrez alors au moins une personne, l’animateur. Vous verrez
aussi très probablement notre président Michel Bouchard et un ou plusieurs des
administrateurs.
Vous-même n’apparaîtrez pas. Les participants ne voient ni n’entendent les autres
participants. Seuls l’animateur et les membres du CA contrôlent leur micro et leur caméra.
Intervenir
On ne vous verra/entendra que lorsque l’animateur vous donnera la parole, vous
donnant ainsi la « permission » d’utiliser vos caméra et micro.
Pour demander la parole, vous cliquez sur le bonhomme sourire au bas de l’espace chat
sur votre écran.

S’ouvrira alors une fenêtre remplie d’émojis, au bas de laquelle vous verrez une petite
main. Vous cliquez sur la main et l’animateur saura ainsi que vous désirez intervenir. Il
fera apparaître sur votre écran une fenêtre de contrôle de vos caméra/microphone. Vous
activez les deux. Votre image apparaîtra alors sur les écrans de tous les participants.
L’animateur vous donnera la parole au moment opportun.
Voter
Comme indiqué précédemment, la colonne de droite de votre écran est la zone de
votation. Lorsqu’un vote sera appelé, son objet sera affiché dans cette zone. L’animateur
donnera les directives nécessaires au bon déroulement du vote.
Vous serez appelés à voter notamment pour élire les administrateurs. Vous trouverez la
liste des huit candidats à la page 2 de l’ordre du jour, que vous avez déjà reçu.
Et en cas de difficultés avec la plateforme…
Vous appelez Propty, au (833) 377-6789.
Voilà ! À demain !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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