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Article de Blog : La valeur ajoutée d'un bon hébergement (Zoom)

Host :
/hoʊst/
Nom, masculin [l’]
INFORMATIQUE

« Hôte » ou « Animateur » qui a programmé la réunion.
L'hôte ou l’animateur (Host en anglais) d'une réunion ou d'un webinaire est la personne qui organise
la réunion et envoie les invitations - c'est logique. Mais qu'est-ce que cela implique d'autre ?
Notre expérience montre que le succès d'un événement virtuel dépend en grande partie de la qualité
de l'organisation et de la mise en œuvre de l'hébergement. Il y a derrière un hébergement (Hosting
en anglais) bien pensé beaucoup plus que le simple envoi d’un lien.
Nos réflexions sur une pièce souvent sous-estimée du puzzle d'un événement réussi :
Les hôtes ou animaterurs (Hosts)
... sont des professionnels de l’application Zoom avec d'innombrables heures d'expérience
... clarifient précisément bien avant l'événement les fonctions requises
... testent à l'avance toutes les fonctions requises, si nécessaire
... forment les orateurs, présentateurs, interprètes et autres intervenants
... accueillent les orateurs le jour de l'événement et clarifient les dernières questions
... offrent une assistance technique si par exemple l’identification (Logging) échouait ou si
aucun son n'était entendu
... aident les intervenants à partager leurs présentations et leurs enquêtes
... aident le présentateur ou le co-animateur à activer les micros ou à couper le son
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... ont toujours un précieux conseil en réserve
... sont disponibles en permanence pendant l’événement

Cela permet à tous les autres participants de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux :
➢

Les modérateurs et modératrices peuvent modérer

➢

Les interprètes peuvent interpréter

➢

Les orateurs et oratrices peuvent... eh bien... parler

Et même cela semble assez logique, n'est-ce pas ?

Sincèrement,
avl interprètes sàrl
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