Notes d’utilisation du logiciel zoom
Où télécharger Zoom ?
Attention, Zoom doit être installé depuis une source sûre pour votre ordinateur. La procédure
d’installation de zoom sur votre machine est décrite ici :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033-Mise-en-route-sur-PC-et-Mac

Que faire pour me connecter ?
Attention, vous aurez besoin de créer un compte pour pouvoir vous connecter à l’application. Une
fois réalisé vous pourrez procéder à la suite.
Vous aurez reçu par mail l’identifiant de réunion pour vous connecter. Celui-ci sera à fournir pour
rejoindre la messe.

Cliquez sur « Rejoindre une réunion » puis :

Tapez le numéro de réunion à 9 chiffres dans la première entrée (attention, des tirets vont
s’insérer automatiquement), puis dans la seconde entrée indiquez le nom sous lequel vous
souhaitez apparaître. Pour des raisons de sécurité, un mot de passe fourni dans l’envoi vous sera
peut-être demandé.
A votre arrivée votre micro sera coupé. Vous pourrez toujours le réactiver par vous-même mais si
vous devez faire coucou à quelqu’un préférez utiliser le mode conversation offert par le logiciel.

Conversation
Cliquer sur l’icône « converser »

Puis dans le panneau ouvert, tapez votre message après avoir choisi votre destinataire

Réglage sonore pour les intervenants :
1

Sur ordinateur

Pour une meilleure qualité de son quelques réglages sont possibles.
Cliquez sur le menu suivant indiqué par la flèche.

Puis dans le menu tout en bas sur « Les paramètres audio ... ».

Désactivez la case à cocher « Ajuster automatiquement le volume ». Zoom n’essaiera plus de
lisser le volume de votre voix (peut être gênant dans un chant).
Puis cliquez sur « Avancé » en bas à droite.
Dans le menu avancé, cliquez sur « Afficher l’option en réunion ‘Activer le son d’origine’ du
microphone ». Puis désactivez les suppressions de bruits de fond. Ainsi les sons ambiants et
musicaux devraient être mieux retransmis.

L’option ‘son d’origine’ apparaît alors en haut à gauche de votre vidéo :

Cliquer dessus désactivera toute immixtion de Zoom dans les réglages sonores. C’est sûrement la
meilleure option pour chanter.

2

Sur tablette et téléphone Android
La procédure indiquée ici fonctionne pour Android, à vérifier pour ios.
A l’ouverture de l’application vous obtenez l’écran suivant et vous cliquez sur
« Paramètres » en bas à droite :

Pour les réglages de réunions, cliquez sur « Réunion »

Puis activez l’utilisation du son d’origine en cliquant sur « Utiliser le son d’origine »

Désormais le son d’origine du téléphone ou de la tablette sera utilisé sans les filtres sonores de
Zoom. La qualité du son devrait en être meilleure.

