Zoom
Apprenez par vous-même
Zoom est une application qui vous permet de faire des réunions, des appels vidéo et des appels vocaux par Internet

Avec un financement du
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Trouver l’application Zoom

Créer un compte Zoom

Pour trouver l’application Zoom, cherchez
sur l’écran d’accueil ou dans le lanceur
d’applications de votre appareil

Pour utiliser Zoom, vous devrez vous créer
un compte Zoom

•

•
•

Appuyez sur S’inscrire. Ensuite, entrez
votre date de naissance et appuyez sur
Confirmer.

•

Touchez l’icône de l’application Zoom pour
l’ouvrir

•

•

Si l’application Zoom n’est pas installée sur
votre appareil, ouvrez l’App Store. Vous pouvez
chercher « Zoom » et télécharger l’application.
Si vous n’avez jamais téléchargé d’application,
faites d’abord cette leçon.
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Vous devez avoir au moins 18 ans pour
créer un compte
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Entrer son nom et son adresse courriel

Vérifier son adresse courriel

•

•

Tapez votre adresse courriel, votre prénom
et votre nom de famille

•

Vérifiez que l’information est exacte, puis
appuyez sur S’inscrire

Zoom vous enverra un courriel de
confirmation pour vérifier que vous êtes une
vraie personne

•

Ouvrez le courriel de confirmation, puis
appuyez sur le bouton bleu Activation du
compte
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Ajouter un mot de passe

Inviter ses amis à s’inscrire à Zoom

•

•

Créez un nom d’utilisateur et un mot de
passe pour votre compte Zoom. Votre mot de
passe devrait être quelque chose de facile à
retenir pour vous, mais de difficile à deviner
pour les autres.

Vous pouvez inviter des personnes à
s’inscrire à Zoom en entrant leur adresse
courriel dans les boîtes où il est écrit
« name@domain.com »

•

Vous ne pourrez taper qu’une adresse
courriel par boîte

•

Quand vous avez fini, appuyez sur
Continuer

•
•

Appuyez sur Inviter

Si vous ne voulez pas inviter d’amis pour
l’instant, appuyez sur le bouton Sauter cette
étape
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Se connecter à Zoom

Autoriser Zoom

•
•

•

Appuyez sur Connexion

Tapez votre adresse courriel et le mot de
passe que vous venez de créer

Zoom a besoin de plusieurs permissions
de la part de votre appareil. Ces autorisations
permettent à l’application d’accéder à la
caméra, au microphone et au calendrier pour
que Zoom puisse bien fonctionner.

•

Appuyez sur Autoriser pour chaque
permission demandée
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Ajouter des contacts

Faire un appel

•

Zoom a besoin d’Internet pour faire des
appels. Si vous n’êtes pas connecté à un
réseau Wifi, Zoom utilisera les données de
votre forfait mobile et ça peut coûter cher.

•

Vous pouvez ajouter à votre liste de
contacts des amis qui ont déjà Zoom. Ça
vous permettra de discuter avec eux et de les
appeler. Appuyez sur Ajouter des contacts
et cherchez par adresse courriel ou dans les
contacts existants de votre appareil.

•

Sélectionnez une personne dans votre liste
de contacts

•

•

Si vous ajoutez un contact, Zoom enverra
une invitation à cette personne. La personne
doit accepter l’invitation avant d’apparaître
dans votre liste de contacts.
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Vous pouvez faire un appel vocal en
appuyant sur le bouton Appel audio ou
un appel vidéo en appuyant sur le bouton
Appel vidéo

12

Ajouter d’autres participants à l’appel

Éteindre le microphone et la caméra

•

•

Si vous voulez ajouter une autre personne
à l’appel, appuyez sur Participants. Ensuite,
appuyez sur Inviter.

•

Vous pouvez ajouter des personnes à
partir de la liste de contacts Zoom que vous
avez créée à l’étape 9. Vous pouvez aussi
inviter des personnes en envoyant une
invitation à leur adresse courriel.

Vous pouvez éteindre votre microphone
en appuyant sur le bouton du Audio. C’est
pratique si vous voulez simplement écouter
les autres et vous ne voulez pas qu’ils vous
entendent. Éteignez votre Audio, puis
rallumez-le.

•

Vous pouvez éteindre votre microphone
seulement après avoir rejoint un appel

•

Vous pouvez éteindre votre caméra en
appuyant sur le bouton Vidéo. Éteignez
votre caméra, puis rallumez-la.
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Partager son écran ou des photos

Clavarder par Zoom

•

Vous pouvez envoyer une photo aux
personnes avec qui vous discutez en
appuyant sur le bouton Partager, puis sur
Photo

•
•

Vous pouvez aussi partager votre
écran. C’est pratique pour montrer une
présentation PowerPoint que vous avez
faite, ou pour montrer aux autres ce qu’il y
a à l’écran de votre appareil. Pour ce faire,
appuyez sur le bouton Partager l’écran.

•

Appuyez sur le bouton Plus, puis sur Chat

Vous pouvez envoyer un message à la
personne avec qui vous clavardez. Tapez
« Salut ».

•

Maintenant, appuyez sur le bouton de
bonhomme sourire à droite du message.
Choisissez un émoji à ajouter au message. Par
exemple, vous pouvez ajouter un sourire.

•

Appuyez sur le bouton Envoyer

•

Vous pouvez partager du contenu
seulement quand vous participez à un appel
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Retourner la caméra

Mettre fin à l’appel

•

•

Vous pouvez aussi passer à la caméra
arrière de votre appareil. Pour ce faire,
appuyez sur retourner en haut de l’écran.
C’est pratique pour montrer d’autres
personnes à la personne avec qui vous
parlez, comme d’autres membres de la
famille.

Vous pouvez quitter l’appel en appuyant
sur le bouton rouge Fin

•

Pour revenir à la caméra frontale, appuyez
de nouveau sur retourner
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Rejoindre une réunion Zoom

Planifier une réunion

•

•

Parfois, les gens planifient des réunions
Zoom à l’avance. Par exemple, beaucoup
d’écoles et d’organismes créent des réunions
Zoom pour le personnel et les élèves.

Vous pouvez aussi créer une réunion Zoom
et la planifier pour plus tard

•

Appuyez sur Programme. Ensuite,
choisissez la date et l’heure et les personnes
que vous voulez inviter.

•

Pour rejoindre une réunion Zoom, vous
avez besoin du numéro de réunion. L’hôte
vous l’enverra, habituellement par courriel.

•

Quand vous avez fini, appuyez sur Terminé

•

Si vous avez un numéro de réunion, vous
pouvez appuyer sur le bouton Rejoindre et
entrer le numéro de réunion. Vous rejoindrez
la réunion à l’heure où elle est prévue.
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Voir les réunions prévues

Recevoir un appel Zoom

•

•

•

•

Vous pouvez voir vos réunions prévues en
appuyant sur le bouton Réunions au bas de
l’écran
Vos réunions prévues s’afficheront aussi
dans l’application de calendrier de votre
appareil

Si vous recevez un appel vocal ou vidéo
par Zoom, votre écran ressemblera à l’image
ci-dessus
Les appels Zoom entrants seront un peu
différents sur chaque appareil. Ce ne sera pas
exactement comme sur l’image.

•

Pour répondre à l’appel, faites glisser la
flèche vers la droite
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Notifications

•

Quand vous recevez un message Zoom ou
que vous manquez un appel, vous verrez une
notification sur votre appareil

•

Sur certains appareils, vous verrez un
chiffre en haut à droite de l’icône de Zoom
sur l’écran d’accueil ou dans le lanceur
d’applications de votre appareil. Ce chiffre
vous dit le nombre de messages ou d’appels
manqués que vous avez. Sur d’autres
appareils, vous recevrez une notification
dans la barre de notification en haut de
l’écran.
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