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Rejoindre une Assemblée Générale à distance avec Fuze
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Veuillez vous assurer d’être dans les meilleures dispositions possibles avant 

de vous connecter à la réunion. 

Quelques bonnes pratiques vous permettront d’avoir une bonne expérience :

 S’installer dans un endroit calme

 Brancher un casque USB ou une oreillette filaire à votre tablette ou 

téléphone 

 Assurez-vous de disposer d’une connexion Internet stable

 Brancher tablette ou téléphone sur secteur si vous avez peu de batterie 

en début de réunion

INSTRUCTIONS PREALABLES
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Préférez une tablette à un smartphone afin de pouvoir visualiser le 

partage d’écran avec plus de confort.

Tout d’abord, téléchargez l'appli Fuze Mobile 

 depuis Google Play sur Android

 ou App Store sur iOS

TELECHARGER L’APPLI FUZE MOBILE POUR REJOINDRE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Entrez le lien que vous avez reçu par mail. Par exemple https://fuze.me/28108827 »
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Le navigateur dirige vers l'écran de lancement de Fuze Meeting.

Cliquez sur le lien pour rejoindre la réunion.
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 Tapez sur Suivant sur l'écran Rejoindre la réunion qui s'affiche.

 Entrez votre Nom puis tapez sur Rejoindre la réunion.

 Sélectionnez l'option audio puis tapez sur Rejoindre la réunion.

 Si vous y êtes invité(e), tapez sur Autoriser pour que Fuze puisse accéder à votre 

microphone notamment.
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Vous êtes maintenant connecté(e) à distance à l’Assemblée 

Générale de votre immeuble!

1. Vous pourrez voir un support PPT qui vous permet de 

suivre l’AG

2. Vous verrez et entendrez les copropriétaires présents ainsi 

que votre gestionnaire

3. Vous verrez les autres participants à distance

1.

2. 3.
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Si vous souhaitez intervenir pendant la réunion, vous pouvez « Lever mon drapeau ».

Le gestionnaire vous autorisera à intervenir oralement pendant l’Assemblée. N’oubliez pas d’activer votre micro!

Si votre intervention n’a finalement plus d’intérêt, vous pouvez « Abaisser mon drapeau ».

REGLES A RESPECTER TOUT AU LONG DE L’ASSEMBLEE GENERALE POUR 
RESPECTER LA PAROLE DE CHACUN 
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Si vous souhaitez intervenir pendant la réunion, vous pouvez « Discuter ».

Seul le gestionnaire verra votre message et pourra vous répondre par écrit.

REGLES A RESPECTER TOUT AU LONG DE L’ASSEMBLEE GENERALE POUR 
RESPECTER LA PAROLE DE CHACUN 




