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Zoom est considéré comme une salle de rencontre 

virtuelle pour se connecter en utilisant différentes 

fonctionnalités, vous pouvez: 

• Communiquer 

• Être productif avec très peu de dépenses 

• Économiser le temps de déplacements 

• Gérer le.s participant.s – Interaction  

 

Pourquoi Zoom 



• Zoom 

• Facetime 

• Messenger 

• Hangouts 

• GotoWebinar…… 

Plusieurs plateformes qui existent:  

Zoom est la plateforme la plus facile à utiliser, les 

participants peuvent se joindre via un hyperlien et ils 

n’ont pas besoin d’avoir un compte  



•Créer un compte Zoom  

https://zoom.us/signup 

• Télécharger le client zoom 

https://zoom.us/download 
 

Première étape 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download


Option 1 : Créer 

un compte 

Option 2 

Création du compte Zoom 



Forfaits Zoom 



À télécharger 

Application Zoom 



Votre profil Zoom 



Comment activer les différentes fonctionnalités? 

Donner le 

choix à vos 

participants 

Paramètres (Favoris) 



Paramètres (Favoris) 



Pour des réunions  

plus sécuritaires  

Paramètres (Favoris) 



Pour des réunions  
plus sécuritaires  

Paramètres (Favoris) 



Paramètres (Favoris) 



Paramètres (Favoris) 



Versions 

payantes 

seulement 

Paramètres (Favoris) 



• Bouton ‘New Share’: 

permet de basculer d’un 

écran à un autre  

• Bouton ‘Pause Share’ : 

vous permet de 

manipuler votre écran 

sans que les participants 

ne se rendent compte  

Paramètres (Favoris) 



Paramètres (Favoris) 



Paramètres (Favoris) 



À modifier sur l’application Zoom: 

Vous pouvez ajouter des images 

HD (pas nécessairement avec un 

fond vert), vidéos HD 

Paramètres (Favoris) 

Vous pouvez même modifier 

votre écran durant la rencontre 



Version payante seulement 

Paramètres (Favoris) 



Paramètres (Favoris) 



Via l’application Zoom : Rencontres instantanées 

Programmer une réunion 

DEUX OPTIONS 

Via le portail :  Rencontres planifiées à l’avance 



Programmer une réunion 



Programmer une réunion 



Programmer une réunion 



Programmer une réunion 



Accéder à la liste des inscrits  

Programmer une réunion 



Personnaliser  le courriel de confirmation des inscriptions  

Programmer une réunion 



Ajouter votre logo sur la page d’inscription  

Programmer une réunion 



Créer des sondages : versions payantes 
seulement 

Programmer une réunion 



Programmer une réunion 



Vous pouvez même 

inviter des personnes à se 

joindre durant la 

rencontre à partir de 

Zoom 

Programmer une réunion 



 Vue : Gallery view (maximum 25 par écran) ou speaker view  

 Micro: muet ou non 

 Vidéo : ON, OFF (Photo de profile) 

 Invitation des participants à se joindre en direct 

 Gestion des participants : micro, retirer de la réunion, donner l’autorisation à animer la 

rencontre 

 Réactions 

 Commande - Retour non verbal: lever la main, oui, non…. 

 Partage d’écran : Annotation 

 Chat – Converser 

 Sondages 

 Les petites salles de rencontres 

 Diffusion directe sur Facebook et Youtube 

 Fermeture de la réunion (Lock meeting) 

 Enregistrement de la session : 

 Sur votre ordi  

 Sur le Cloud (Versions payantes seulement) 

DÉMONSTRATION SUR ZOOM 

Contrôle d’une réunion 



• Organiser une réunion 

• Démarrer une réunion 

•  Ajouter des contacts 

• Calendrier des rencontres  

• Converser (chat) avec vos 
contacts  

• Background virtuel 
(Paramètres) 

Application ZOOM 

DÉMONSTRATION SUR ZOOM 



Le module d’extension Zoom pour 

navigateur vous permet de démarrer ou 

de programmer votre réunion Zoom en 

un seul clic à partir de votre navigateur 

ou dans Google Agenda. 

 

Le module d’extension Zoom pour 

Outlook installe un bouton sur la barre 

d’outils de Microsoft Outlook afin de vous 

permettre de démarrer ou de 

programmer une réunion en un seul clic. 

Astuce pratique : Gagnez du temps en programmant 
directement vos réunions depuis votre calendrier 

Lien : https://us02web.zoom.us/download 

https://us02web.zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/download


ZOOM pour Chrome 



ZOOM pour Chrome 



Vous pouvez transformer 

n’importe quel événement sur 

votre agenda à une rencontre 

Zoom 

ZOOM pour Chrome 



ZOOM pour Chrome 



Enregistrement des rencontres 

Gratuit 

Payant 



Rencontres enregistrées 

Gratuit Payant 



Utilisateurs 



•  Activer l’Option de sécurité dans la barre d’outils 

• Verrouiller la réunion  

• Supprimer des participants 

• Mettre un participant en attente : activer les salles d’attentes 

• Désactiver la vidéo  

• Couper le son des participants 

• Désactiver le transfert de fichiers par le biais de l’outil de 

discussion (chat). 

• Désactiver les annotations  

• Désactiver les conversations privées  

• Contrôler le partage d'écran  

• Contrôle de l’enregistrement  

• Interdiction aux participants de renommer leur ID  

• Activation des salles d’attente 

Rappel : Sécuriser et 

contrôler vos réunions 



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION! 

http://www.reseausoutien.org/

