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1. Pré-requis
a. Ordinateur
Pour utiliser Zoom, sur un ordinateur (Pc et Mac), il vous faut installer un client (plugin) pour votre navigateur.
TELECHARGER LE CLIENT ZOOM
1. Télécharger le client Zoom pour navigateur (lien ci-dessus)
2. Installer zoom (le fichier est normalement dans votre dossier téléchargement/download)
3. Ouvrir le fichier « ZoomInstaller »
4. Cliquer sur Exécuter

5. Une fois installer – une fenêtre zoom s’ouvre

6. Vous êtes prête / prêt.

b. Android
Pour utiliser Zoom, sur un Smartphone ou Tablette Android, il vous faut installer l’application Zoom
1. Aller sur le Google Store et rechercher « Zoom » ou cliquer sur le lien ci-dessous
TELECHARGER ZOOM SUR ANDROID
2. Installer l’application
3. L’application apparait sur votre appareil

c. IOS
Pour utiliser Zoom, sur un Iphone ou Ipad, il vous faut installer l’application Zoom
1. Aller sur le AppStore et rechercher « Zoom » ou cliquer sur le lien ci-dessous
TELECHARGER ZOOM SUR IOS
2. Installer l’application
3. L’application apparait sur votre appareil

2. Participer à une réunion
Nota bene : Zoom est plus stable sur un ordinateur car l’obsolescence programmée des Smartphones et Tablettes
peut engendrer des problèmes (Vidéo/Audio) si vous avez un appareil ancien (3 ans) ou entrée de gamme.

a. Ordinateur
Pour participer à une réunion vous avez reçu un lien du type :
https://zoom.us/j/12345678956
1. Cliquer sur le lien reçu ou copier/coller le lien dans votre navigateur web
2. Une fenêtre s’ouvre, cliquer sur ouvrir Zoom

3. Cliquer sur rejoindre (avec ou sans vidéo) selon votre choix

4. Lors de la première connexion, il vous sera demander de valider l’accès au micro et à la caméra. Cliquer sur
« accepter »
5. Vous êtes connecté-e à la réunion
Nota bene : pour une première utilisation, si vous n’avez pas installé le client pour navigateur avant la réunion,
Zoom vous proposera automatiquement l’installation avant de rejoindre la réunion.
 Cliquer sur « télécharger et exécuter ZOOM » (voir chapitre pré-requis)

b. Smartphone et tablette
Pour participer à une réunion vous avez reçu un lien du type :
https://zoom.us/j/12345678956
1. Cliquez sur le lien et ouvrir avec Zoom
Ou
1. Ouvrir l’application Zoom
2. Cliquer sur « Rejoindre une réunion »

3. Entrer le numéro de la réunion – tous les numéros après le dernier « / » dans le lien (exemple surligné en
jaune dans le lien) et votre prénom
https://zoom.us/j/12345678956

c. Pendant la réunion
Ordinateur, plusieurs icônes sont présentes dans l’application en bas de l’écran dans un bandeau noir au passage de
la souris sur la fenêtre de conversation.
Sur Smartphone et tablette, cliquez sur l’écran pour qu’elle apparaisse. Le plus vous permet de voir celle non
affichée.
Cliquez sur l'icône pour activer ou désactiver le son

Cliquez sur l'icône pour démarrer ou arrêter la vidéo.

Cela vous permet de voir les participants et de contrôler l’usage de son microphone ainsi que
de sa caméra lorsque requis. Il permet aussi de demander la parole en levant la main
Vous pouvez partager votre écran, une application lancée ou même un tableau blanc.

Ce module vous permet d'avoir une conversation écrite, de groupe ou privée, tout au long de
la réunion.

Notabene :
 Pour éviter les échos et les bruits de fonds, merci de couper votre micro pendant la conversation.
 Si l’image est saccadée et/ou le son déformé, vous êtes invité-e à couper les caméras pour diminuer le flux
de données.
 La version gratuite limite les session à 40mn. Après 40mn, la réunion va se terminer. Cliquez à nouveau sur le
lien pour revenir dans la réunion.

4. Organiser
Pour organiser une réunion, il faut avant tout vous créer un compte avec votre adresse mail.

a. Inscription
i. Sur ordinateur



Aller sur https://zoom.us
Cliquer sur « inscrivez-vous, c’est gratuit »



Suivre la procédure de création de compte




Ouvrir l’application Zoom
Cliquer sur « S’inscrire »



Suivre la procédure de création de compte

ii. Sur Smartphone et tablette

b. Créer une réunion



Aller sur https://zoom.us
Cliquer sur se connecter et entrer vos identifiants et mot de passe




Entrer vos identifiants et connectez-vous
Cliquez sur « Mes réunions » et sélectionnez « Programmer une nouvelle réunion ».
ATTENTION : NE PAS FAIRE DE CHANGEMENT DANS LES PARAMÈTRES APPARESSANT POUR LES DIFFÉRENTS
ITEMS DU MENU DE DROITE autre que MES RÉUNIONS



Complétez la programmation de la rencontre en n’oubliant pas de cliquer où sont les flèches.




Cliquer sur enregister
Copier le lien (en jaune) sur l’exemple





Envoyer le lien aux participants
La réunion est programmée
Pour démarrer la réunion
o Aller sur https://zoom.us
o Cliquer sur se connecter et entrer vos identifiants et mot de passe
o Sur votre compte, aller dans l’onglet réunion
o Démarrer la réunion en cliquant sur « commencer la réunion »

