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d’intégration
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Expo-info
› Date et heure ? le 09 décembre de 16h à 20h.
› Où ? Zoom. Chaque équipe a sa propre réunion zoom. Le lien de la rencontre est sur
http://www.salihayacoub.com/420kbh/Expoinfo2020Accueil.html

› Attitudes :
–
–
–
–

Caméra ouverte
Bien habillé. Présentable
Courtois, coopératif pour les réponses aux questions.
Patient, car c’est un peu long

› A qui s’adresse l’expo-info ?
–
–
–
–
–

Tous les profs en informatique
Les entreprises
Les autres étudiants d’informatique
Les amis, la famille
public

Expo-info
A savoir:
› Ayez une acétate (PowerPoint), ou une affiche qui indique clairement: (ça peut être utile)
– Le titre de votre projet
– Les noms et prénom des membres de l’équipe.

› Assurez-vous que votre produit est bien installé et bien configuré au moins chez deux membres de
l’équipe si vous êtes plus que 2.
› Un seul étudiant peut partager son écran à la fois.
› Si vous êtes une équipe de 4, ou 3 choisissez un responsable parmi vous qui va commencer la
réunion, présenter au début, etc …
› Choisissez quelqu’un parmi vous, qui va regarder s’il y a des questions dans le chat, si quelqu’un a
levé la main etc…
› Mettez l’emphase sur ce que vous avez accompli.

Expo-info
A savoir:
› Celui qui démarre la réunion est l’hôte, les autres étudiants sont des
co-hôtes
› Vous avez le droit d’aller visiter d’autres projets.
– si vous n’êtes pas l’hôte, allez visiter les autres projets. Revenez normalement

– si vous êtes l’hôte. Dans ce cas, quand vous quittez, passez la main (l’hôte) à votre
coéquipier.

› Ne jamais mettre fin à la réunion. Sauf à la fin.
› Si vous êtes tout seul, lorsque vous visitez les autres projets, vous mettez
fin à la réunion. Et vous la repartez après.
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