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Cliquez sur :
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TUTORIEL communiquer avec ses proches SKYPE
(SOURCE:Les fiches parents ,Parentalité et numérique ,parents07, réalisé par numérian) modifié par Maxime Cadi AICLA

Installer Skype

Allez sur internet, taper 
dans votre recherche: 
https://www.skype.com/fr/

Cliquez sur
Télécharger 
Skype

Le téléchargement du programme se lance automatiquement.

Dans le dossier Téléchargement (Pour y accéder, cliquez sur                 Ce PC → Téléchargement), Faites un 
double clic droit sur l‘icône
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Cliquez sur :
    OuiiOuiiiiiiiii              
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Le processus d’installation commence
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2 Créer un compte Skype

1 2

Cliquez sur : Cliquez sur :
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Cliquez sur :

Puis sur :
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Vous pouvez rentrer 
votre numéro de 
téléphone mais favorisez  
« utilisez plutôt votre 
adresse e-mail »

Vous pouvez aussi utiliser 
votre e-mail en cliquant ici

Cliquez sur :

Créez un mot de passe solide
(à  minima  8  caractères
minimum  avec  minuscules,
majuscule et chiffre) et
surtout ne l’oubliez pas !

Cliquez sur :
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date
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Recopiez les caractères affichés
au-dessous

Cliquez sur :

 

Cliquez sur :

Entrez votre 
de naissance

Cliquez sur :

Entrez  le  code  de  sécurité  qui
vous est envoyé via votre téléphone ou
via  les  mails  (selon  la  manière  dont
vous vous êtes inscrit)

Ne pas cocher la case

Cliquez sur suivant (en bas de fenêtre)

Entrer votre nom

Et prénom

Cela va permettre aux autres personnes de vous 
trouver dans skype
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Dans cette fenêtre
vous devriez vous voir à 
travers la webcam
de votre ordinateur.

Cliquez sur

Vous pouvez télécharger
une photo ou un avatar 
depuis votre ordinateur

Ce n’est pas 
obligatoire. Le plus 
simple est de cliquer 
directement sur :

Vous allez arriver sur une
fenêtre de tests audio.

Passez et cliquez sur

I

Ignorer cette 
fenêtre 
Cliquez 
directement 
sur 

VOUS VENEZ DE 
CREER VOTRE 
COMPTE SKYPE!



3 Utiliser Skype

CHERCHER QUELQU’UN
POUR COMMENCER UN 
APPEL

Cliquez gauche dans la 
barre de recherche

Entrez le nom de la personne
ou, c’est préférable, son 
pseudo Skype (si la personne
vous l’a communiqué)
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Skype va afficher des 
personnes correspondants
au nom ou au pseudo 
Skype

Cliquez sur le contact avec
qui vous souhaitez
faire un appel

Pour ajouter la 
personne trouvée à 
vos contacts pour le 
retrouver plus 
facilement plus tard, 
faire un clic droit sur le
contact

Une fenêtre apparaît.
Cliquez sur

Votre contact s’affiche 
dans la partie droite de la
fenêtre

Pour passer un appel
vidéo cliquez
sur le bouton

Pour passer un appel
Audio, cliquez
sur le bouton

Vous pouvez aussi écrire

un message texte (de

type texto) en entrant direct votre texte dans la barre de

texte. Pour envoyer le message texte, il suffit de cliquer 

sur la touche Entrée ou Valider 

Pour pouvoir contacter une personne, il faut qu’elle
soit  connectée  à  Skype  et  que  la  personne  accepte
votre invitation . Les personnes connectées sur Skype
sont identifiées par le rond vert
En dessous ou à droite de leur identifiant

COMMENCER UN APPEL VIDÉO AVEC 
UN DE SES CONTACTS

Une fois la personne entrée dans vos contacts, vous
pouvez facilement communiquer avec elle.

Pour accéder à vos contacts, cliquez sur l’icône
contact

La liste de vos contacts s’affiche dans la partie base 
de la fenêtre (Par défaut, il y a toujours un contact 
Echo/Sound Test Service, cela est tout à fait normal)

Pour communiquer avec un contact, il suffit de
cliquer sur celui-ci (il deviendra bleu).

Si ce contact est en ligne, un point vert apparaît en
bas de votre contact, s’il est hors ligne le point est 
orange.

Contact en ligne
disponible

Contact hors ligne
Non connecté



LANCER UN APPEL VIDEO

Cliquez sur l’icône de votre contact puis sur l’icône (en haut , à droite de la fenêtre Skype) , votre appel vidéo va 
commencer.

Ce que film ma
caméra

L’interface Skype
sur ordinateur

Partager son
écran

Couper
le

micro

Couper la
caméra

Mettre fin à 
l’appel

Une fois l’appel Skype lancé, il suffit de se placer devant son ordinateur. On 
peut voir comment notre interlocuteur nous voit grâce à la petite fenêtre située 
en haut à droite

On peut à tout moment couper le micro ou la caméra en cliquant sur les boutons
suivant :

Pour couper le micro
Pour couper la
caméra En coupant le micro au  la caméra, 

vous ne mettez pas fin à l’appel

TERMINER L’APPEL VIDEO

Pour terminer une session Skype, il suffit de cliquer sur le bouton

Puis de fermer la fenêtre Skype en cliquant sur la croix en haut à droite
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