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ZOOM Fiche pratique 

Suis les indications suivantes :  

1. Avec un ordinateur : Télécharge le logiciel en cliquant sur l’image ci-contre :  

• Avant la première réunion : 

Il est préférable de tester le logiciel et savoir comment fermer et ouvrir sa 

caméra et son micro réalisable en cliquant sur ce lien : 

https://zoom.us/test 

Tu seras alors en mesure de tester ta 

caméra vidéo et l'audio. Si ton ordinateur 

ne possède pas de caméra je te suggère de 

préférer une connexion avec ta tablette 

ou ton smartphone (voir plus bas) 

En bas à gauche cliquer sur la 

flèche à côté du micro :  

Le menu te permet « Test du haut-

parleur & du micro » Fais-le : de cette 

façon tu pourras être sûr que tu seras 

entendu et que tu entendras les autres !  

• Comment activer et désactiver sa caméra ? 

Pour activer ou désactiver ta caméra, repère le symbole de caméra situé en bas à gauche 

de la fenêtre de Zoom. Effectue un clic gauche sur le symbole pour 

activer ou désactiver la caméra.  

o Lorsque la caméra est activée, le symbole est gris et il est 

écrit en dessous <Arrêter la vidéo>.  

 

o Lorsque la caméra n’est pas activée, le symbole est barré 

d’un trait rouge et il est écrit en dessous <Démarrer la 

vidéo>.   

 

• Comment activer et désactiver son microphone ?  Cliquer sur l’icône <microphone> 

Idem : Micro activé        Micro désactivé  

      

2. Rejoindre la réunion avec une tablette ou smartphone Android :  

Télécharge « Zoom Cloud Meetings » dans Google Play ou à partir de ce lien : 
https://zoom.us/  
Une fois l’application ouverte :  

o Cliquer sur <Rejoindre une réunion>, entre le numéro de réunion (les 9 chiffres qui 

figurent sur le lien) et votre nom  

o Ou retourner sur le mail contenant le lien de la réunion : cliquer sur le lien qui t’a été 
envoyé et tu es automatiquement connecté(e).  

Réglages 

caméra 

https://zoom.us/test
https://zoom.us/
https://launcher.zoom.us/downloads/eBRqnCqMlh4BP0ULHCTfkMZOLhgmXvfl9JXUWk6iKegkViLGEBcqPXF_02WuxdGbr0IzaNnW_Tbjeh4_ib3i02FzeUCdxFst_U7FOxXzCJt19MzVa5eVa5VqxtVUYWpyqEQ5bfdtkE_WQvvXBLnavdXWSPnLwLfwBihKrhm5cIrrhgjRLIyRi4O8dn0gKphAtcuXOIgrGta3eVS6s_mVR8CAWGrHI8X-mu2Z9ZuttEBuzcFIejRxCxJOn3bWwIpzo4hJAfs1ZB_9RrV4TgVCjBk2ojWFFDZXwD0-9v_Lp-AB3uJlDVrKlw_s3gHBLBnBfCZVQ-aA3NMmSWr5T1Y9aQ==.7330c9b153d8ca13af53ef8cce3868243fc27427e0ea2038ca03de1ec2bdcb49/Zoom_launcher.exe
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3. Rejoindre une réunion à partir d’un téléphone ou d’une tablette Apple ?  

Télécharger Zoom Cloud Meetings dans l’App Store à partir de ce lien : https://zoom.us/  
Une fois l’application ouverte :  

o Cliquer sur : <Rejoindre une réunion>, entrer le numéro de réunion (les 9 

chiffres qui figurent sur le lien) et votre nom  

o Ou retourner sur le mail contenant le lien de la réunion :  

cliquer sur le lien qui t’a été envoyé et tu es automatiquement connecté(e).  

Partage d’écran :  
Si tu souhaites montrer un document, ouvert sur ton ordinateur, à tous les participants :  
 
1- Cliquer sur le bouton vert <Partager l'écran> situé en bas dans la barre d'outils 

de votre réunion.  

 

2- Sélectionner l'écran que tu souhaites partager.  

Puis, <Valider> la sélection. 

 

 

3- Cliquez sur le bouton rouge en haut <arrêter le partage>  

 

Débit Internet faible, Sachez que : 

Le logiciel privilégie d’abord l’affichage d’un document, puis le son, puis la vidéo.  
• Si votre débit internet est faible : Couper votre vidéo, vous verrez toujours les autres.  
• Si votre débit internet est très faible : votre image se figera temporairement mais le 

son restera bon.  

Mettez une photo de vous sur votre « profil utilisateur » de cette façon si votre vidéo ne 
fonctionne pas on verra la photo de votre photo de profil utilisateur ! 

https://zoom.us/

