
Les outils de vidéoconférence



Comment les télécharger ?

 Sur smartphone, rendez-vous sur le PlayStore (Android) ou l’AppStore (Apple), 

 Recherchez par exemple WhatsApp et appuyez sur installer. 

 Sur ordinateur (Windows et Mac), on ne peut pas faire de vidéos sur 
WhatsApp, il faut donc télécharger Skype ou vous rendre sur Zoom sur le 
navigateur.



Créez un compte pour pouvoir utiliser les 
applications et retrouver facilement vos 
contacts!

 Pour cela, suivez les indications sur l’écran de l’application.

 Pour Skype, si vous n’en avez pas déjà un, il va falloir créer un compte 
Microsoft. (Tutoriel au besoin: https://www.clubic.com/microsoft-
skype/tutoriel-369820-comment-creer-un-compte-skype-.html )

 Pour WhatsApp le compte se fait à l’aide de votre numéro de téléphone 
portable.  (Tutoriel au besoin: https://www.clubic.com/tutoriels/article-
862090-1-comment-creer-compte-whatsapp.html )



Sur smartphone (WhatsApp):

→Pour lancer un appel vidéo sur WhatsApp, il suffit de se 
rendre sur une conversation et d’appuyer sur la petite 
caméra en haut à droite. (A voir en images dans la prochaine 
diapo)



Choisissez la 
conversation de 
votre choix

Cliquez sur la caméra



Sur smartphone (Skype):

 Pour lancer un appel vidéo sur Skype, il suffit de cliquer sur un contact et 
d’appuyer  sur la petite caméra en haut à droite. (A voir en images dans la 
prochaine diapo)



Allez dans 
une de ces 
catégories 
pour 
retrouver le 
contact que 
vous 
souhaitez 
apeller

Appuyez sur la caméra 
pour démarrer un appel 
vidéo



Sur ordinateur: 

 Vous pouvez télécharger Skype en recherchant: « Télécharger Skype » sur 
votre navigateur



Cliquez sur le premier lien

 Cliquez sur le premier lien



Cliquez sur: Obtenir Skype pour Windows ou Mac 



Le fichier va se télécharger, une fois le 
téléchargement terminé, cliquez dessus.



L’installation va se lancer, cliquez sur 
installer! 



Une fois l’installation terminée, Skype 
va s’ouvrir!

Connectez-vous ou créez un 
nouveau compte en suivant les étapes 
indiquées par l’ordinateur.



Pour appeler, cliquez sur contact puis 
sur la personne de votre choix

Cliquez sur contact

Cliquez sur le contact de votre choix

Vous pouvez également rechercher des contacts dans la barre de recherche en haut en tapant 
leur prénom et nom de famille, leur numéro de téléphone ou encore leur adresse mail !



Cliquez ensuite sur l’icône caméra en 
haut à droite !



Si vous ne souhaitez pas installer 
d’applications, vous pouvez vous rendre sur 
Zoom sur navigateur.

 Recherchez Zoom sur Google:



Cliquez sur le premier lien



Créez un compte



Rentrez votre adresse e-mail:



Il faudra ensuite vous rendre dans votre boîte 
de réception pour valider votre e-mail en 
cliquant sur: Activer mon compte



Rentrez vos informations et cliquez sur 
continuer



Si vous le souhaitez rentrez l’adresse e-mail 
de vos amis ou de votre famille, sinon cliquez 
sur Sauter cette étape.



Vous pourrez ensuite lancer des 
réunions en cliquant sur: Animer 
une réunion en haut à droite de 
la page. 



Acceptez toutes les autorisations de zoom, 
la réunion pourra ensuite se lancer!



Merci d’avoir suivi! 


