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Zoom lève sa limite de 40-minutes jusqu'au
2 janvier 2021, pour 3 périodes spécifiques

Vous pouvez utiliser Zoom régulièrement au cours des deux
prochaines semaines.
Zoom répète son cadeau pour la saison des fêtes, en fait jusqu'au 2 janvier
prochain, en levant sa limite de 40 minutes pour trois périodes.
L’application de chat vidéo a été un outil précieux pour une grande partie
du monde à travers la pandémie de coronavirus, en laissant les gens se
connecter tout en maintenant la distance physique.
Vous serez au chat vidéo aussi longtemps que vous le souhaitez
pendant ces périodes horaires spécifiques:
entre 10h00 et 18h00 (heure de Montréal) seulement
Première période:
>Jeudi 17 décembre au Samedi 19 décembre
Deuxième période:
>Mercredi 23 décembre au Samedi 26 décembre
Troisième période:
>Mercredi 30 décembre au Samedi 2 janvier
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« Que ce soit se réunir le dernier jour de Hanoukka, célébrer Noël, sonner
dans la nouvelle année, ou marquer les derniers jours de Kwanzaa, ceux
qui se connectent avec des amis et la famille ne sera pas coupé court, la
société a écrit dans un communiqué.
Lire la suite: Zoom review: Le service de réunion vidéo est devenu un
verbe en 2020
Le zoom a gagné en popularité en 2020, car travailler de la maison et
communiquer est pratiquement devenu la norme sous les verrouillages et
les restrictions du coronavirus.
Sa base d’utilisateurs est passée de 10 millions en décembre dernier
à 300 millions en avril, a noté la FTC.
À l’approche des Fêtes, l’entreprise a ajouté des outils pour vous laisser
bloquer et signaler toute personne qui perturbe vos réunions.
Au fur et à mesure que l’utilisation a augmenté, la plate-forme a été
scrutée à la loupe pour les problèmespotentiels e confidentialité et de
sécurité, et a depuis déployé le chiffrement de bout en bout et élargi
l’authentification à deux facteurs.
En novembre, les équipes Microsoft ont accéléré la suppression
temporaire du délai de Zoom en offrant des appels vidéo gratuits toute la
journée jusqu’à nouvel ordre.
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