
Rejoindre une réunion GoToMeeting à partir de l'URL 
de connexion 

Lorsque vous êtes invité à participer à une réunion, un lien unique est généralement inclus dans les 
détails de la session. 
Il s'agit de l'URL de connexion ; vous pouvez l'ouvrir dans n'importe quel navigateur Web pour 
rejoindre automatiquement la session. 
Cependant, l’éditeur préconise l’utilisation du navigateur Google Chrome. 

 

L'URL de connexion est indiquée par un lien que vous recevez par email. (le mail ci-dessus est un 
exemple) 
Il faut cliquer sur le lien. 

Les différentes étapes importantes sont : 

1) Installation de GotoMeeting  
a. Installation de GoToOpener qui aide à l’installation de GotoMeeting : selon les navigateurs 

cette étape se déroule : 
i. soit de manière automatique (Google Chrome, Internet Explorer, Edge)  
ii. soit, le télécharger et le lancer manuellement (Mozilla Firefox, Safari) 

2) Une fois le GotoMeeting  installé, on sélectionne le mode d’écoute : dans notre cas, il faut prendre 
« Audio Ordinateur », car c’est avec cette option que vous pouvez entendre avec les enceintes de 
votre ordinateur, et aussi vous servir du micro de votre ordinateur si besoin. 

Si pour une quelconque raison, vous êtes déconnecté de la réunion, pour revenir à la réunion, il 
vous suffit de cliquer sur le lien reçu et de refaire la procédure de connexion. 



Si vous utilisez le navigateur Google Chrome : 

Sur  la fenêtre, on vous proposer d’installer GotoMeeting  

 

La fenêtre d’installation du GotoOpener se lance automatiquement 

 

Une fois l’installation terminée, GotoMeeting demande de choisir le mode d’écoute. 
Puisque l’on est sur un ordinateur, il faut cliquer sur « Audio ordinateur » 
 

 

Si la réunion n’a pas encore été démarrée vous arrivez sur la fenêtre d’attente qui vous indique que 
l’organisateur n’a pas encore ouvert la réunion 



 

Si la réunion a déjà été démarrée, vous arrivez sur la fenêtre suivante : 

 

Si d’autres personnes sont connectées, vous les verrez également. 



Si vous utilisez le navigateur Firefox (ou Safari) 

Sur  la fenêtre, on vous propose d’installer GotoMeeting , il faut cliquer sur « Télécharger l’Application » 
 

 

La fenêtre d’installation du GotoOpener se lance, il faut alors cliquer sur « Ouvrir le lien » pour lancer le 
téléchargement et l’installation 
Pour Safari, c’est un package à télécharger. 

 

Une fois l’installation terminée, GotoMeeting demande de choisir le mode d’écoute. 
Puisque l’on est sur un ordinateur, il faut cliquer sur « Audio ordinateur » 

 



Si la réunion n’a pas encore été démarrée vous arrivez sur la fenêtre d’attente qui vous indique que 
l’organisateur n’a pas encore ouvert la réunion 

 

Si la réunion a déjà été démarrée, vous arrivez sur la fenêtre suivante : 

 

Si d’autres personnes sont connectées, vous les verrez également. 



Si vous utilisez le navigateur Microsoft Edge (disponible à partir de Windows 10) 

Sur  la fenêtre, on vous propose d’installer GotoMeeting , il faut cliquer sur « Télécharger l’Application » 

 

Une fois l’installation terminée, GotoMeeting demande de choisir le mode d’écoute. 
Puisque l’on est sur un ordinateur, il faut cliquer sur « Audio ordinateur » 

 

Si la réunion n’a pas encore été démarrée vous arrivez sur la fenêtre d’attente qui vous indique que 
l’organisateur n’a pas encore ouvert la réunion 



 

Si la réunion a déjà été démarrée, vous arrivez sur la fenêtre suivante : 

 

Si d’autres personnes sont connectées, vous les verrez également. 


