
Pourquoi ? 
Mieux vous préparerez 
votre salle de réunion 
plus vous profiterez 
pleinement de la 
prestation en toute 
tranquillité. 

Serai-je 

enregistré ? 

Les séances ne sont 
jamais enregistrées sauf 
si vous avez donné votre 
accord écrit pour cela. 

 

Comment préparer notre 

rdv en visio ? 

Matériel  
 

Vérifiez que le micro et la vidéo fonctionnent sur l'appareil que vous 
allez utiliser. Téléchargez zoom 
(https://zoom.us/invited/8SJqkGdPSvuRZg940bEb8A)  

et testez le son et l'audio. Si problème de qualité technique, vous 
pourriez améliorer la réception avec un micro et/ou webcam. 

Votre réseau doit être suffisant pour l'entretien. Zoom est plus stable 
que beaucoup d'autres outils de communication vidéo. 

Vous aurez besoin d'un support solide pour poser votre appareil et être 
visible des genoux à la tête (pour séance individuelle). 

Vous aurez besoin d'une chaise simple ou d'un fauteuil (de confort 
normal). 

 

 
Séance individuelle  

 
Séance de groupe 

 

https://zoom.us/invited/8SJqkGdPSvuRZg940bEb8A
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-requise-pour-Windows-macOS-et-Linux
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Me Joindre*

 
 

  

Maria Mason 

13, rue du Hameau 

26230 Chantemerle Lès 
Grignan 

07.60.40.29.77 

 

E-mail 

contact@maria-
mason.com 

www.maria-mason.com 

 
 

Lieu 
 

• Choisissez un lieu lumineux ou vous pourrez vous isoler et ne 
pas être dérangé pendant le temps de la séance (ni par des 
personnes, animaux ou objets). Entendre des sons autour 
n'est pas un problème sauf s'il s'agit de sons qui vous 
dérangent (ex : mon enfant pleure et j'ai envie d'aller voir...) 

• Prévenez toute personne susceptible de vous déranger que 
vous êtes indisponible. Vous serez aussi indisponible qu'en 
cabinet de thérapie. 

• Vous assurer d'être allé au WC si nécessaire avant la séance. 

• Installez vous sur votre chaise devant l'appareil et assurez 
vous de ne pas être à contre-jour et que vous êtes visible. 

 

Le règlement 

Pour les séances individuelles : 

Vous devez choisir entre un règlement dématérialisé payable 24 
heures avant le rv (sauf lors du premier rdv individuel où vous 
réglerez après la séance) : 

• par virement bancaire (rib joint au mail de confirmation du 
rdv) 

• par chèque aux coordonnées dans la colonne de gauche. 

Pour les séances de groupe : 

Vous pouvez utiliser les mêmes modes de paiement mais le 
règlement doit arriver à la date indiquée sur la feuille d’inscription au 
groupe. 

Se joindre 

• Connectez vous 5 minutes avant le rdv.  
• Prenez le temps de vérifier que le son et l'audio fonctionnent 

correctement de nouveau et d'être bien cadré par la 
caméra. 

• Une fois connecté, attendez que je vous retrouve. Je peux 
parfois avoir du retard car c'est un travail humain et je 
peux avoir un rdv avant. 

• Si difficulté à vous joindre je vous appellerai. Gardez bien le 
téléphone à vos côtés avant la connexion. 

 


