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

Avec un financement du

Skype
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Trouver l’application Skype

Créer son compte Skype

•

•

•

•

L’utilisation de Skype est gratuite, mais
vous devez d’abord vous inscrire. Il suffit de
taper votre adresse courriel.

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

Entrez votre adresse courriel, puis appuyez
sur Suivant

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

•

Si l’application Skype n’est pas installée
sur votre appareil, ouvrez Google Play Store.
Vous pouvez chercher «Skype» et télécharger
l’application. Si vous n’avez jamais téléchargé
d’application, faites d’abord cette leçon.
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Créer un mot de passe

Entrer son nom

•

•

Maintenant, vous devez créer un mot
de passe. Votre mot de passe devrait être
quelque chose de facile à retenir pour vous,
mais de difficile à deviner pour les autres.
Tapez votre mot de passe.

Maintenant, tapez votre prénom et votre
nom de famille, puis appuyez sur Suivant

•

Assurez-vous de noter votre mot de passe à
un endroit sûr pour ne pas l’oublier

•

Après avoir tapé votre mot de passe,
appuyez sur Suivant
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Sécuriser son compte Skype

Ajouter son numéro de téléphone

•

•

Skype vous enverra un courriel pour vérifier
si c’est la bonne adresse courriel. Le message
contiendra un code de sécurité de 4 chiffres.

Skype doit vérifier votre numéro de
téléphone pour vous protéger au cas où
quelqu’un essaierait d’accéder à votre
compte

•

Allez dans votre boîte de réception et
ouvrez le courriel que vous avez reçu de
Skype

•

Tapez votre numéro de téléphone, puis
appuyez sur Suivant

•

Dans la zone de texte de l’application
Skype, tapez le code de sécurité fourni dans
le courriel envoyé par Skype, puis appuyez sur
Suivant
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Commencer une discussion

Sélectionner un contact

•

•

Skype vous permet d’envoyer des messages
à vos amis qui ont aussi Skype

•

Appuyez sur l’icône Clavardages en bas
à gauche de l’écran. Ensuite, appuyez sur le
bouton Nouvelle discussion en haut à droite
de l’écran.

Skype vous montrera toutes les personnes
qui ont aussi Skype dans la liste de contacts
de votre appareil

•

Choisissez un ami à qui envoyer un
message en touchant son nom
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Envoyer un message

Émoji

•

•

•

•

Les émojis sont de petites images qui
expriment une idée ou une émotion

Touchez la boîte Tapez un message et
tapez «Allô»

Vous pouvez voir tous les émojis en
appuyant sur le bouton de bonhomme sourire
à droite de votre message

N’appuyez pas sur le bouton Envoyer pour
l’instant

•

Choisissez un émoji à ajouter à votre
message

•

Pour envoyer votre message, appuyez sur
Envoyer. Le bouton ressemble à un avion en
papier sur fond bleu.

12

11

Envoyer une pièce jointe

Envoyer un message vocal

•

•

Vous pouvez aussi envoyer une pièce jointe
à votre message. Une pièce jointe peut être
une image, une vidéo ou un document texte.

•

Si vous voulez envoyer une image, appuyez
sur l’icône de la photo au bas de l’écran

•

Si vous voulez prendre une photo ou une
vidéo pour envoyer, appuyez sur l’icône de la
caméra

•

Vous pouvez envoyer un document en
appuyant sur l’icône du papier

Vous pouvez aussi envoyer un message
vocal

•

Pour enregistrer un message vocal,
appuyez sur le bouton de microphone.
Quand vous avez fini, appuyez sur le bouton
Envoyer.

•

Vous pouvez écouter le message vocal que
vous venez d’envoyer en appuyant sur le
bouton Lire
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Gérer les contacts

Faire un appel

•

•

Vous pouvez aussi utiliser Skype pour appeler
d’autres personnes qui ont Skype

Pour voir votre liste de contacts, appuyez
sur le bouton Contacts en bas à droite de
l’écran
• Skype vous montrera les autres personnes
qui ont aussi Skype dans la liste de contacts
de votre appareil
• Si vous voulez ajouter de nouveaux
contacts, appuyez sur le bouton Nouveau
contact en haut à droite de l’écran. Vous
pourrez ajouter la personne à votre liste de
contacts Skype en tapant son numéro de
téléphone ou son nom d’utilisateur Skype.
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•

Les appels se font par Internet. Ça veut
dire que, si vous n’êtes pas connecté à un
réseau Wifi, Skype utilisera les données de
votre forfait mobile et ça peut coûter cher.

•

Touchez le nom d’une personne dans
votre liste de contacts. Pour faire un appel
téléphonique, appuyez sur le bouton de
téléphone en bas à droite de l’écran.
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Pendant un appel téléphonique

Faire un appel vidéo

•

•

Vous pouvez éteindre votre microphone
en appuyant sur le bouton du microphone
en bas de l’écran. C’est pratique si vous ne
voulez pas que la personne que vous appelez
entende quelque chose, comme du bruit de
fond.

•

Pour rallumer votre microphone, appuyez
de nouveau sur le bouton du microphone

Vous pouvez aussi faire un appel vidéo.
Skype utilisera la caméra frontale de votre
appareil pour que la personne à qui vous
parlez puisse aussi vous voir

•

Vous pouvez faire un appel vidéo en
appuyant sur le bouton de caméra vidéo en
haut de l’écran

•

Quand vous êtes prêt à mettre fin à
l’appel vidéo, appuyez sur le bouton rouge
raccrocher
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Pendant un appel vidéo

Lancer un appel de groupe

•

•

•

•

Si vous voulez parler à plusieurs personnes
à la fois, vous devrez lancer un appel de
groupe

Vous pouvez éteindre votre caméra en
appuyant sur le bouton de caméra vidéo au
bas de l’écran

Appuyez sur le bouton Nouveau
clavardage de groupe et touchez le nom
des personnes que vous voulez ajouter à
votre groupe

Vous pouvez rallumer votre caméra en
appuyant de nouveau sur le bouton de
caméra vidéo

•

Quand vous êtes prêt à mettre fin à
l’appel vidéo, appuyez sur le bouton rouge
raccrocher
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•

Maintenant, faites un appel vocal ou vidéo
à toutes ces personnes en appuyant sur le
bouton de téléphone ou de caméra vidéo
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Recevoir un appel

Notifications

•

•

Si vous recevez un appel téléphonique ou
vidéo par Skype, vous pouvez y répondre en
appuyant sur le bouton vert ou le bouton
du caméra vidéo. Vous appuierez sur le
bouton du téléphone si vous voulez répondre
seulement avec votre voix, et sur la caméra
vidéo si vous voulez répondre avec votre
caméra et votre voix.

•

Quand quelqu’un vous appelle, il est
possible que votre écran ne soit pas
exactement comme l’image ci-dessus. Ce sera
un peu différent sur chaque appareil.

Quand vous recevez un message Skype ou
que vous manquez un appel, vous recevrez une
notification sur votre appareil

•

Sur certains appareils, vous verrez un chiffre
en haut à droite de l’icône de Skype 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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