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Utilisation de Zoom 

 

1. Créer votre compte Zoom gratuitement 

 

Se connecter sur : https://zoom.us/signup : 

 

et suivez les indications pour créer votre compte. 

 

2. Utilisation de Zoom 

 

Vous pouvez utiliser Zoom sur un smartphone ou votre ordinateur 

via une page web ou via une application Windows. 

Pour ça vous pouvez choisir d’installer l’application depuis cette 

page : https://zoom.us/download 

 

 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download
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Exemple : 
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3. Comment rejoindre une séance 

3.1. Depuis votre navigateur internet 

Si vous utilisez Zoom depuis votre navigateur, cliquez sur « Se 

connecter », puis inscrivez le n° (ID) de la séance (réunion) que vous 

recevrez par email, puis cliquez sur « Rejoindre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Depuis l’application Windows 

Démarrez l’application que vous avez installé (Cf. 2.) et cliquez sur 

« Rejoindre une réunion ». 

 
 

Vous pouvez aussi cliquer sur « Connexion » pour vous connecter à votre 

compte, puis rejoindre une « réunion ». 
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Ensuite, une fenêtre s’ouvre avec des options dont « Rejoindre », il faut cliquer 

sur cette dernière. 

 

 

 

Ensuite, il faudra saisir l’ID que vous aurez reçu par email : 
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4. Utilisation de la fenêtre de discussion 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de saisie du texte 

pour discuter. 

Liste des participants. 

Conversations. 

Bouton 

pour ouvrir 

ou pas le 

micro. 

Bouton pour ouvrir ou 

pas la vidéo, mais pour 

les séances de TCI nous 

l’utiliserons pas. 

Bouton pour afficher la 

zone des participants en 

haut à droite. 

Bouton pour afficher la 

zone de discussion en 

bas à droite. 


