
Notes d’utilisation du logiciel zoom

Où télécharger Zoom ?

Atte�ntion, Zoom doit êtr� installé d�puis un� sourc� sûr� pour votr� ordinat�ur. La procédur� 
d’installation d� zoom sur votr� machin� �st décrit� ici :::�
htteps�//support.zoom.us/hc/fr/articl�s/2013&6230&&-Mis�-�n-rout�-sur-PC-�t-Mac

Que faire pour me connecter ?
Atte�ntion, vous aur�z b�soin d� cré�r un compt� pour pouvoir vous conn�ct�r à l’application. Un�
fois réalisé vous pourr�z procéd�r à la suit�.
Vous aur�z r�çu par mail l’id�ntifiaant d� réunion pour vous conn�ct�r. C�lui-ci s�ra à fournir pour
r�joindr� la m�ss�.

Cliqu�z sur « R�joindr� un� réunion » puis :::�

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033-Mise-en-route-sur-PC-et-Mac


Tap�z l� numéro d� réunion à 9 chiffrr�s dans la pr�mièr� �ntré� (atte�ntion, d�s tir�ts vont 
s’insér�r automatiqu�m�nt), puis dans la s�cond� �ntré� indiqu�z l� nom sous l�qu�l vous 
souhait�z apparaîtr�. Pour d�s raisons d� sécurité, un mot d� pass� fourni dans l’�nvoi vous s�ra 
p�ut-êtr� d�mandé.

A votr� arrivé� votr� micro s�ra coupé. Vous pourr�z toujours l� réactiv�r par vous-mêm� mais si 
vous d�v�z fair� coucou à qu�lqu’un préfér�z utilis�r l� mod� conv�rsation offr�rt par l� logici�l. 

Conversation

Cliqu�r sur l’icôn� « conv�rs�r »

Puis dans l� pann�au ouv�rt, tap�z votr� m�ssag� après avoir choisi votr� d�stinatair�

Réglage sonore pour les intervenants :

1 Sur ordinateur

Pour un� m�ill�ur� qualité d� son qu�lqu�s réglag�s sont possibl�s.

Cliqu�z sur l� m�nu suivant indiqué par la flèèch�.

Puis dans l� m�nu tout �n bas sur « L�s paramètr�s audio ... ».



Désactiv�z la cas� à coch�r « Ajust�r automatiqu�m�nt l� volum� ». Zoom n’�ssai�ra plus d� 
liss�r l� volum� d� votr� voix (p�ut êtr� gênant dans un chant).

Puis cliqu�z sur « Avancé » �n bas à droit�.

Dans l� m�nu avancé, cliqu�z sur « Afficch�r l’option �n réunion ‘Activ�r l� son d’origin�’ du 
microphon� ». Puis désactiv�z l�s suppr�ssions d� bruits d� fond. Ainsi l�s sons ambiants �t 
musicaux d�vrai�nt êtr� mi�ux r�transmis.



L’option ‘son d’origin�’ apparaît alors �n haut à gauch� d� votr� vidéo :::�

Cliqu�r d�ssus désactiv�ra tout� immixtion d� Zoom dans l�s réglag�s sonor�s. C’�st sûr�m�nt la 
m�ill�ur� option pour chant�r.

2 Sur tablette et téléphone Android
La procédur� indiqué� ici fonctionn� pour Android, à vérifia�r pour ios.

A l’ouv�rtur� d� l’application vous obt�n�z l’écran suivant �t vous cliqu�z sur 
« Paramètr�s » �n bas à droit� :::�



Pour l�s réglag�s d� réunions, cliqu�z sur « Réunion »



Puis activ�z l’utilisation du son d’origin� �n cliquant sur « Utilis�r l� son d’origin� »

Désormais l� son d’origin� du téléphon� ou d� la tabl�tte� s�ra utilisé sans l�s fialtr�s sonor�s d� 
Zoom. La qualité du son d�vrait �n êtr� m�ill�ur�.
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