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L’APPEL VISIO SKYPE

Comment installer Skype ?

Si Skype n’est pas installé sur votre ordinateur (si c’est le cas, il se lance généralement au démarrage), 
il faut le télécharger et cliquer sur le bouton vert « télécharger Skype pour Windows ».
www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/

Une fois le fi chier téléchargé :
→ Double-cliquez dessus pour lancer l’installati on.
→ Cliquez sur « j’accepte » puis « suivant »
→ Décochez la case « installer Skype Click to Call »
→ Cliquez sur « conti nuer »
→ Décochez les deux cases « Bing » et « MSN »
→ Cliquez sur « conti nuer » puis pati enter avant l’appariti on de la fenêtre de connexion de Skype

Comment créer un compte Skype ?

→ Cliquez sur « Créer un compte » : uti lisati on d’une adresse mail 
→  Saisissez tous les champs demandés :
     Choisissez un pseudo Skype
     Créer un mot de passe (contenant minimum 8 caractères avec majuscules, minuscules, chiff res et symboles)
     Remplissez le code de sécurité 
→ Cliquez sur «  j’accepte » puis « conti nuer »
→ Suivez l’étape de validati on du compte pour obtenir vos identi fi ants Skype
→ Connectez-vous à votre compte

         

FICHE PRATIQUE

Comment s’y prendre ?

→  Aller sur le site ovhtelecom.fr
          > rubrique téléphonie
          > conférence téléphonique
          > tester la conférence gratuitement

         ou

→ Entrer l’url : htt ps://www.ovh.com/conferences/ 

         ou

→ Taper dans votre navigateur OVH telecom conference

Votre conférence est valable 24 heures et jusqu’à 50 personnes.
Avec ce service simple d’uti lisati on, vous pouvez planifi er vos conférences téléphoniques
et prévenir les intervenants par email.
Grâce à un simple appel au numéro indiqué lors de la réservati on, chacun des interlocuteurs
sera connecté en direct et pourra écouter et intervenir en simultané.

→ Saisissez votre adresse mail et validez
Votre conférence téléphonique est réservée et disponible.
Un récapitulati f est affi  ché et un mail envoyé

Sur ce récapitulati f vous trouverez les informati ons suivantes : 
> Numéro de téléphone à appeler
> Numéro de conférence

→ Envoyez le numéro de téléphone et le numéro de conférence à chaque parti cipant ainsi que l’heure de la conférence
→ Chaque personne composera ces numéros pour pouvoir parti ciper

Avec l’applicati on de discussion vidéo Skype, vous pouvez gratuitement passer des appels vidéo 
de groupe pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes sur la plupart

des appareils mobiles, tablett es et ordinateurs.
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Comment ajouter des contacts ?

Une fois que vous êtes connecté à Skype, il vous faut 
ajouter des contacts ; vous avez 3 possibilités : 

Via Facebook :
→ Cliquez sur « trouvez vos amis Facebook » 
→  Connectez-vous avec vos identifiants Facebook pour 

que Skype vous suggère des contacts qui utilisent le 
logiciel parmi votre liste d’amis

Manuellement :
→  Cliquez sur «  contacts » puis «  ajouter un contact » et 

« enregistrer un numéro de téléphone »
→  Saisissez les informations demandées (nom, numéro 

de téléphone)
→ Validez en cliquant sur « ajouter un numéro »

Par recherche :
→  Cliquez sur le champ «  rechercher »  

(à gauche de la fenêtre).
→  Saisissez un nom et cliquez sur le bouton bleu  

« recherche dans Skype »
Le logiciel va alors rechercher dans son annuaire si 
le nom correspond à un compte. Si vous trouvez la 
personne recherchée : cliquez dessus puis sur « ajouter 
aux contacts »

Comment lancer une conversation à 
plusieurs en visioconférence, une fois 
que vous êtes connecté à Skype ?

La première chose à faire est d’aller dans l’onglet 
des conversations :

→ Choisissez l’option « Nouvelle conversation de groupe ».
→  Donnez ensuite un nom à votre conversation et validez 

en cliquant sur la flèche.
→  Cochez maintenant les cases à droite du nom des gens 

qui vont prendre part à la discussion. Vous pouvez 
les chercher dans vos contacts ou directement dans 
l’annuaire Skype. Validez par un clic sur « Terminé ». 

→ Le groupe est créé.
→  Cliquez sur l’icône « Appel vidéo »   en haut à droite 

pour démarrer la visioconférence. 

Quand elles reçoivent l’appel, les personnes ont le choix 
entre une participation seulement vocale, ou vocale et 
vidéo en même temps. (L’appel est lancé, il appartient 
aux personnes invitées d’y répondre.)

(Conversations > + conversation > nouvelle conversation 
de groupe > nom du groupe > sélection des participants > 
validation). 

Intégrer un nouveau participant en cours de 
conversation : 

→  Cliquez sur l’icône « Ajouter à l’appel » en haut à 
droite.

→  La liste de vos contacts apparaît, cochez la case à 
côté du nom de ceux qui doivent se joindre à la 
conversation 

→ Validez par un clic sur « Ajouter ».
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Astuce

Si vous échangez souvent avec le même 
groupe de personnes :
→  Cliquez sur « Conversations » à gauche, puis 

cherchez la discussion dans les conversations 
récentes.

→  Faites un clic droit dessus  
→    Choisissez l’option « Ajouter aux favoris ». 
Désormais, la conversation sélectionnée 
apparaît toujours en haut de la liste dès que 
vous cliquez sur le bouton « Conversations ».

La fonctionnalité « Meet Now » :  
utiliser Skype sans créer de compte
Avec Meet Now, vous pouvez demander à créer 
une réunion, un lien est alors généré, il vous 
suffit de le copier à vos destinataires pour qu’ils 
puissent rejoindre votre appel. Ils pourront 
participer à cette réunion sans création de 
compte Skype.

L’appel peut être simplement audio ou vidéo 
si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de 
créer des réunions jusqu’à 50 participants.

A savoir : aucune installation n’est nécessaire si 
vous passez par les navigateurs Microsoft Edge 
ou Google Chrome. Cependant pour les autres 
navigateurs, le téléchargement de l’application 
Skype sera demandé.
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