Recherche sur le Web et dans Windows

Zoom est une application qui vous permet de faire des
réunions, des appels vidéo et des appels vocaux par Internet
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Ouvrons Google Chrome

Vous trouverez Google Chrome
au bas de votre écran. Pouvezvous cliquer une fois sur l’icône de
Google Chrome pour l’ouvrir?

Taper ici pour rechercher

Cliquez ici, sur la barre d’adresse. Elle est en haut de l’écran. C’est là
que vous pouvez taper l’adresse du site Web où vous voulez aller.
Tapez www.zoom.com/download, puis appuyez sur Enter .

www.zoom.com/download
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Téléchargeons Zoom

Voici l’endroit où vous pouvez télécharger l’application Zoom. Cliquez
sur le bouton Télécharger sous « Client Zoom pour les réunions ».

Ensuite, cliquez sur ZoomInstaller.exe en
bas à gauche de Google Chrome.
Cela ajoutera Zoom à votre ordinateur.
Après quelques secondes, Zoom s’ouvrira.
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Faire un appel Zoom d’essai
Cliquez ici sur la barre d’adresse. Pouvez-vous taper www.zoom.com/test?
Quand vous avez fini, appuyez sur Enter .

www.zoom.com/test

Essayons Zoom. Cliquez sur le
bouton Rejoindre. Ça ouvrira un
appel Zoom d’essai avec vous-même.
Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir
zoom.us.app.
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Tout d’abord, vous verrez un aperçu de
votre caméra Web. Une caméra Web, c’est
une caméra qui est intégrée à la plupart
des ordinateurs portatifs et de bureau.
Quand vous rejoignez un appel vidéo
Zoom, l’aperçu est ce que les autres
personnes verront.
Vous voudrez vous assurer que la caméra
Web montre votre visage et non quelque
chose d’autre comme vos épaules ou le
plafond.

Maintenant, cliquez sur le bouton Rejoindre
avec la vidéo.
Si vous n’avez pas de caméra Web, ou si
vous ne voulez pas apparaître à l’écran,
vous pouvez cliquer sur Rejoindre sans
vidéo. Vous pouvez toujours changer d’idée
plus tard et décider d’utiliser la caméra pour
la réunion.
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Ensuite, Zoom testera vos haut-parleurs
en faisant jouer une sonnerie. Si vous
entendez le son, cliquez sur Oui.

Enfin, Zoom testera votre microphone.
Dites quelques mots à haute voix. Zoom les enregistrera
et les fera rejouer pour que vous les entendiez. Si vous
entendez l’enregistrement, cliquez sur Oui.

Quand vous avez fini de tester vos haut-parleurs
et votre microphone, cliquez sur Rejoindre avec
l’audio de l’ordinateur.
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Vous pouvez arrêter ou démarrer le microphone et la caméra en cliquant sur
Muet ou sur Arrêter la vidéo, en bas à gauche de l’application Zoom.
Pouvez-vous essayer d’éteindre votre microphone? Pouvez-vous rallumer le
microphone? Pouvez-vous essayer d’éteindre votre caméra? Pouvez-vous
rallumer la caméra?

Le bouton Participants vous dira combien
de personnes participent à la réunion Zoom.
Pouvez-vous cliquer sur le bouton
Participants?
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Ici, vous verrez le nom de tous les
participants à la réunion Zoom.
Si vous voulez ajouter une
personne à une réunion Zoom en
cours, cliquez sur le bouton Inviter
et envoyez une invitation à son
adresse courriel.

Jon

Cliquez sur le bouton Converser.
Ici, vous pouvez taper des messages aux personnes participant à la réunion
Zoom.
Si plusieurs personnes participent à la réunion Zoom, vous pouvez envoyer
un message par écrit à tout le monde ou à une personne en particulier.
Cliquez sur le bouton à côté de Envoyer à et tapez un message.

Bonjour
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Quand vous participez à une réunion Zoom avec
d’autres personnes, vous pouvez partager votre
écran. C’est pratique pour monter une présentation
PowerPoint que vous avez faite, ou juste pour
montrer aux autres ce qu’il y a à l’écran de votre
ordinateur.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Partager l’écran
au bas de l’application Zoom. Ensuite, choisissez
la partie de l’écran que vous voulez que les autres
voient.

Si vous voulez enregistrer la réunion Zoom pour la regarder à nouveau
plus tard, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer.
Si vous cliquez sur ce bouton, vous entendrez Zoom dire « La réunion est
enregistrée ».
Zoom informera aussi tous les participants que vous enregistrez la
réunion.
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À n’importe quel moment, vous pouvez réagir avec un émoji gestuel en
cliquant sur Réactions.
Vous pouvez choisir un emoji d’applaudissement ou de pouce vers le haut.
La réaction s’affichera à l’écran de tous les participants pendant 5 secondes.

Quand vous êtes prêt à quitter la
réunion, cliquez sur le bouton rouge
Quitter la réunion en bas à droite
de l’application Zoom.

Après avoir quitté la réunion, vous
serez redirigé vers l’écran principal
de Zoom, qui ressemble à ceci.

Est-ce que c’est clair?
Reprendre,

repassons la leçon

Oui,

passons à la page suivante
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Rejoindre une réunion		
Si vous voulez rejoindre une réunion organisée par une autre
personne, cliquez sur le bouton Rejoindre une réunion.

Vous devrez recevoir un numéro de réunion de la personne qui a créé la
réunion. Ça peut être un code ou un lien que la personne vous envoie par
courriel.
Si vous avez un numéro de réunion, vous pouvez l’entrer dans la première
case ici.
Ensuite, entrez votre nom et cliquez sur Rejoindre.
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Organiser une réunion
Pour organiser une réunion Zoom par vousmême, vous devrez vous créer un compte.
Pour créer un compte, cliquez d’abord sur le
bouton Connexion.

Vous pouvez soit créer un compte en cliquant sur
Inscrivez-vous gratuitement, soit utiliser votre compte
Google ou Facebook pour accéder à Zoom.
Si vous avez déjà fait la leçon Créer un compte Google,
vous pouvez cliquer sur Se connecter avec Google pour
utiliser Zoom avec votre compte Google.
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Zoom vous demandera de confirmer votre date
de naissance. Pour créer un compte Zoom,
vous devez avoir 18 ans ou plus. Entrez votre
date de naissance et cliquez sur Continuer.

Pour commencer une réunion, cliquez sur le bouton
Nouvelle réunion.
Pour inviter des personnes à votre réunion Zoom,
cliquez sur le bouton Participants.
Cliquez sur le bouton Inviter et choisissez E-mail.
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Ici, vous devrez choisir le service de
courriel que vous utilisez. Par exemple,
si vous avez Gmail, cliquez sur Gmail.

Zoom se connectera à votre compte de courriel et créera un message que
vous pourrez envoyer. Le message contiendra un lien que n’importe qui
pourra utiliser pour accéder à votre réunion Zoom.
Vous n’avez qu’à envoyer le message aux personnes que vous voulez inviter
à votre réunion Zoom. Vous pouvez mettre leur adresse courriel dans la
section À, puis cliquer sur Envoyer.
Vous pouvez inviter un maximum de 100 personnes à votre réunion Zoom.
Si vous voulez ajouter plus de 100 personnes, vous devrez acheter un
compte Zoom Pro.
À
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Vous pouvez planifier une réunion
Zoom pour une date donnée en
cliquant sur le bouton Programmer à
l’écran principal de l’application Zoom.

Ici, vous pouvez entrer les détails de votre réunion.
Vous pouvez :
• choisir la date, l’heure et la durée de la réunion;
• créer un mot de passe pour rejoindre la réunion;
• décider si la réunion inclura la vidéo pour vous
(l’animateur) et les autres participants, ou si ce
sera une réunion audio seulement.
Quand vous avez fini, cliquez sur le bouton bleu
Programmer au bas de l’écran.
Zoom ajoutera votre réunion à votre calendrier en
ligne et vous pourrez envoyer une invitation par
courriel aux personnes que vous voulez inviter à la
réunion.
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Vous pouvez voir vos réunions prévues en
cliquant sur le bouton Réunions.

Si vous voulez changer des détails, comme la
date et l’heure, cliquez sur le bouton Modifier.
Vous pouvez aussi supprimer la réunion en
cliquant sur le bouton Supprimer.
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Révision
Est-ce que tout est clair? Y a-t-il des
choses que vous voulez refaire?

Maintenant, voyons ce que vous avez appris

Pensez-vous pouvoir faire
ces choses par vous-même?

Pouvez-vous…

Oui

Pas
encore

Ouvrir Zoom?
Rejoindre une réunion Zoom?
Organiser une réunion Zoom?
Planifier une réunion Zoom pour une date donnée?

Est-ce que c’est clair?
Reprendre,

repassons la leçon

Je comprends tout,

passons à la prochaine leçon
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