Guide d’utilisation de Skype
Service des technologies d’apprentissage à distance
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Introduction à Skype
Skype est l'une des messageries les plus utilisés dans le monde. Il vous permet de téléphoner n'importe
où dans le monde via Internet en utilisant un mécanisme de voix sur IP (VoIP). Vous pourrez effectuer
des conversations audio sécurisées, des vidéo-conférences, échanger des messages textes... et tout cela
gratuitement.

Comment installer le programme?
Vous devez télécharger le programme d’installation à partir du site :

http://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/
À partir de cet endroit, cliquez sur le bouton télécharger Skype pour bureau Windows.

Si vous possédez une autre plateforme, choisissez la version adéquate.

Lorsque l’outil d’installation est téléchargé sur votre ordinateur, vous devez le démarrer en cliquant sur
Exécuter.

NOTEZ BIEN : Si vous n’êtes pas l’administrateur ou l’administratrice du système, vous n’aurez pas les
permissions nécessaires pour l’installation dans votre système. Il est possible que vous ayez à

© Université de Saint-Boniface

communiquer avec le service informatique de votre établissement ou entreprise et à demander l’aide
d’une technicienne ou d’un technicien. Ils pourront faire l’installation pour vous.
L’installation démarre et vous donne le choix de la langue.
Sélectionnez « Français ».
Décochez la case « Lancer Skype au démarrage de Windows »
Ensuite, cliquez sur « J’accepte-suivant » pour continuer l’installation.

La prochaine étape vous donne l’option d’installer diverses options. Nous recommandons de DÉCOCHER
les cases pour NE PAS activer ces fonctions. Elles ne sont pas nécessaires.

Cliquez sur « Continuer » pour continuer l’installation.
Vous n'avez plus qu'à patienter le temps que l'installation se fasse.
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Lorsque l’installation sera terminée, la page de connexion Skype s’ouvrira automatiquement.

Entrez votre identifiant Skype (ou bien créez un compte si vous n'en avez pas).
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Comment créer un compte?
Lorsque le programme démarre, cliquez sur « créer un compte ».
Cela vous dirigera vers le site web de Skype
https://login.skype.com/account/signup-form?setlang=fr&intsrc=client|reg-a|0%2F6.5.0.158%2F259

Ce compte est nécessaire pour vous identifier parmi les autres utilisateurs du réseau Skype.
Si vous avez déjà un compte Skype, vous pouvez fermer cette fenêtre. Si non, vous devez remplir les
champs d’information et accepter le Contrat de Licence de l’Utilisateur Final de Skype. Cliquez sur
« J’accepte-Continuer » pour créer votre compte Skype. Si votre pseudo et votre nom sont déjà utilisés,
vous devez trouver un autre pseudo et un autre nom jusqu’à ce que cela fonctionne.
Lorsque vous aurez terminé cette étape, vous serez connecté au réseau de Skype!
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Comment ajouter un contact?
Si vous allez dans le menu « Contacts », situé sur la barre de menus au haut de la fenêtre, vous trouverez
« Ajouter un contact », « Rechercher un contact » et « Importer un contact ». Ces différentes méthodes
sont toutes utiles pour ajouter des contacts, de différentes manières.
« Ajouter un contact » vous permet de rechercher un contact à l’aide du pseudonyme, du nom au
complet ou de l’adresse courriel de la personne.
« Rechercher dans l’annuaire Skype » vous permet de faire la même recherche.

« Importer un contact » vous permet de rechercher vos contacts d’adresse de logiciels comme Microsoft
Outlook, Facebook, etc. Vous pouvez désormais contacter ces personnes à partir de votre liste de Skype.
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Comment appeler un contact?
Vous pouvez double-cliquer sur l’icône de la personne dans la liste de contacts ou sélectionner son nom
et cliquer sur un des 2 boutons d’appel. Soit Appel vidéo soit Appeler.
Pour l’appel audio, un système de son (ou des écouteurs) et un microphone sont nécessaires.
Pour l’appel vidéo, une webcam est nécessaire pour que votre correspondant puisse vous voir.

Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez avoir une conversation avec votre contact.

Comment envoyer des messages instantanés?
Pour envoyer un message instantané, il suffit d’écrire dans la zone de message se trouvant en bas de la
fenêtre de discussion de votre contact. Vous pourrez envoyer le message en tapant sur la touche
« Envoyer ».
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Comment désactiver le son?
Si vous ne désirez plus parler à la personne et que vous voulez couper votre microphone, vous pouvez le
faire en cliquant sur le bouton microphone situé au bas de la fenêtre de discussion.
Pour mettre fin à la conversation, cliquez sur le téléphone rouge.

Il y a aussi d’autres options telles que « Mettre l’appel en attente », « Transférer l’appel », « Ajuster les
paramètres audio », et « Améliorer la qualité de l’appel ». Toutes ces options peuvent vous être utiles
dans l’amélioration de votre conférence.

Comment envoyer un fichier?
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact auquel vous voudriez envoyer un fichier et
sélectionnez « Envoyer un fichier ». Vous aurez à retrouver votre fichier dans votre système et à cliquer
sur OK.

Comment modifier votre statut de disponibilité?
L’icône Skype est situé tout près de votre horloge. Elle vous montre que vous êtes connecté. Si vous
voulez changer votre statut de disponibilité d’appel, il s’agit de cliquer avec le bouton droit de la souris
sur l’icône Skype pour avoir le menu Skype et de choisir votre disponibilité dans le menu « Changer de
statut ».
Vous pouvez également changer le statut lorsque le logiciel est en mode plein écran, il suffit de changer
le statut situé en dessous de votre nom d’utilisateur Skype.
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