
ZOOM POUR ….LES PHOTOGRAPHES

ZOOM    est un logiciel de video-conférence gratuit  de fonctionnement assez 
comparable à SKYPE pour ceux qui connaissent.

Pour installer Zoom sur son PC, soit suivre le lien fourni dans le mail d’invitation, 
soit accéder via votre navigateur au site Zoom.us et télécharger la version qui 
correspond à votre systéme (Windows, mac …) 

Une fois téléchargé rentrer votre mail et créer un mot de passe.

Concernant la confidentialité je conseille de mettre le curseur au maximum de 
confidentialité (en haut je crois …) 

A priori il n’y a pas à changer les paramètres de l’application.

Vous choisissez l’onglet « se joindre à une réunion »

Je conseille de toujours rentrer dans la réunion un peu à l’avance afin de vérifier 
que tout fonctionne correctement : la caméra de votre PC, votre micro et le haut-
parleur. 

Une fois dans la réunion (ou la salle d’attente de la réunion)  vous voyez des 
vignettes avec les participants présents. En haut à droite vous avez une icône 
vous permettant de changer le mode d’affichage. Le plus important : vous 
accédez à une barre d’outils en bas de l’écran lorsque vous y déplacez votre 
souris.

En bas à gauche vous avez le micro qui doit être activé (non barré) pour le tester 
cliquer sur la flèche à coté et choisissez «paramètres audio» et tester ainsi que
le haut-parleur.

A coté   du micro vous avez la caméra idem.

L’onglet « converser » est important.  Ouvrez le, il s’agit d’une messagerie 
instantanée qui vous permet de converser avec l’ensemble du groupe et signaler 
si vous avez un problème (micro, autre ..) ou tout simplement de mettre un 
message écrit  pendant la réunion.

Important: ne pas utiliser l’onglet « partage de votre écran ». Seul 
l’animateur peut l’utiliser pour partager son écran (en l’occurrence Flickr ou autre
appli à partager) 

Bonne réunion 


