
Se connecter 

Pour vous connecter, il vous suffit d'aller sur le site https://zoom.us et de cliquer sur 
« Connexion ». Vous pourrez alors vous connecter en utilisant Google, Facebook ou votre 
compte Zoom existant.  

 

Si vous ne possédez pas de compte Zoom, vous pouvez sélectionner « S'inscrire » pour créer 
un nouveau compte Zoom. 

  

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202056149-Login-with-Google
https://zoom.us/signup


Trouver l'appli Zoom 

Une fois inscrit ou connecté, cliquez sur Animer une réunion, l'appli d'ordinateur de bureau 
sera téléchargée automatiquement. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien de téléchargement 
en bas de page sur le site https://zoom.us ou directement sur 
https://zoom.us/support/download  

• Pour iOS, rendez-vous sur le site App Store d'Apple et recherchez « Zoom » 
• Pour Android, rendez-vous sur Google Play et recherchez « Zoom » 

Pour commencer 

Après avoir démarré l'appli, vous aurez deux options. Vous pouvez sélectionner « Rejoindre une 
réunion » ou «Connexion ».  Si vous souhaitez rejoindre une réunion en cours, cliquez sur 
« Rejoindre une réunion»  Si vous souhaitez vous connecter et démarrer ou planifier votre 
propre réunion, cliquez sur « Connexion. » 

 

 

  
  

https://zoom.us/
https://zoom.us/support/download
http://itunes.apple.com/us/app/zoom.us-cloud-video-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


Se connecter 
  
Pour vous connecter, vous pouvez utiliser votre e-mail et mot de passe de compte Zoom   , 
Google (Gmail), Facebook, ou encore vous connecter en utilisant l'authentification unique 
(SSO). 

 

 
  
  
Écran d'accueil 
  
Une fois connecté, vous verrez apparaître la boîte de dialogue principale  

Vous pouvez : 

• Afficher le type de compte avec lequel vous vous êtes connecté (Pro ou Basique) 
• Cliquer sur Commencer sans vidéo pour commencer une réunion en partageant votre 

« ordinateur de bureau » ou « appli » 
• Cliquer sur Commencer avec vidéo pour commencer une réunion vidéo 
• Cliquer sur Programmer pour programmer une réunion ultérieure 
• Cliquer sur Rejoindre pour rejoindre une réunion qui a déjà commencé  
• Cliquer sur Partager l’écran pour partager votre écran dans une Salle Zoom en saisissant 

la clé de partage ou le nº de réunion 

  



Réunions  

Sélectionnez « Réunions » pour afficher, commencer, modifier et supprimer une réunion. 
  

Vous pouvez : 

• Commencer: Sélectionner Commencer démarrera la réunion programmée à l'avance 
qui figure dans votre liste de réunions à venir. 

• Modifier:  Vous pouvez modifier ou mettre à jour votre réunion programmée. 
• Supprimer: Sélectionner supprimer supprimera de façon permanente votre réunion 

programmée. 
• Copier: Ici vous pouvez copier votre texte d'invitation aux réunions programmées et le 

coller manuellement dans un e-mail, MI, SMS etc.  

Remarque: si si vous ne voyez pas votre réunion programmée à l'écran, cliquez sur l'onglet 
Actualiser dans le coin supérieur droit pour mettre à jour/actualiser la liste des réunions. 
  
Fonctionnalités des réunions  

Dès que vous aurez démarré ou rejoint une réunion, vous pourrez effectuer les actions 
suivantes depuis la barre de menu que se trouve en bas de la fenêtre de réunion (déplacez 
votre curseur pour faire basculer l'écran) : 

Vous pouvez : 

• Inviter plus de personnes à se joindre par e-mail, MI, SMS (utilisateurs d'appareils 
mobiles) ou nº de réunion (en savoir plus) 

• Effectuer un partage d'écran de votre ordinateur de bureau ou d'une fenêtre d'appli 
spécifique (en savoir plus) 

• Conversation privée ou de groupe (en savoir plus) 
• Enregistrer votre réunion (en savoir plus) 
• Gérer les participants (en savoir plus) 
• Mettre en sourdine et rétablir votre audio 
• Sélectionner les options audio (en savoir plus) 
• Arrêter et démarrer votre vidéo 
• Configurer vos paramètres (en savoir plus) 
• Quitter ou terminer la réunion 

 

https://support.zoom.us/entries/21453466-How-do-I-invite-others-to-join-
https://support.zoom.us/entries/24056313-Screen-sharing-and-Annotation-for-Windows-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200912909-Getting-Started-With-Group-Messaging
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200912909-Getting-Started-With-Group-Messaging
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200912909-Getting-Started-With-Group-Messaging
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200912909-Getting-Started-With-Group-Messaging
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200912909-Getting-Started-With-Group-Messaging

