


Skype

• Skype est un logiciel qui permet d’établir des 
conversations à travers le monde. 

• Des millions de personnes et d'entreprises utilisent 
Skype, pour passer des appels audio et vidéo gratuits, 
envoyer des messages instantanés et partager des 
fichiers avec d'autres utilisateurs Skype. 

• Vous pouvez utiliser Skype sur l'appareil qui vous 
convient le plus, un téléphone mobile, un ordinateur…

• Skype est gratuit à télécharger et simple d’utilisation.



Skype

• Des options payantes sont disponibles et 
permettent par exemple d’appeler des 
téléphones (mobile ou fixe), d’utiliser une 
connexion Wifi, d’envoyer des SMS et passer des 
appels vidéo de groupe.

• Skype peut être entre autre installé sur tout 
ordinateur (OS Mac, Windows, Linux) fixe, 
portable, téléphone portable ou sur tablette.

• Afin de pouvoir établir et recevoir des appels 
vidéo, votre terminal devra être équipé d’une 
Webcam.



Avant de pouvoir utiliser SKYPE, 
plusieurs étapes sont nécessaires.

• - 1- Téléchargement du logiciel

• - 2- Installation du logiciel

• - 3- Création d’un compte SKYPE

• - 4- Modifier son profil

• - 5- Importer des contacts

• - 6- Etablir une communication

• - 7- Statuts de connexion



Pour le téléchargement, privilégiez le site de 
l’éditeur du logiciel. http://www.skype.com/
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Laissez-vous guider



Créer votre compte



Servez-vous de l’aide





https://support.skype.com/fr/howto/
windows-desktop/

https://support.skype.com/fr/howto/windows-desktop/
https://support.skype.com/fr/howto/windows-desktop/
https://support.skype.com/fr/howto/windows-desktop/




Récupérez le fichier d’installation dans votre répertoire 
téléchargement. 

Cliquez deux fois sur « SkySetup » pour lancer 
l’installation.



Installation



Vérifier ce que vous acceptez



Skype to call : à éviter



Création de votre compte

• A l’issue de l’installation vous allez créer votre compte Skype,

Vidéo de formation :  https://www.youtube.com/watch?v=uxbfdZB25fE

https://www.youtube.com/watch?v=uxbfdZB25fE


Puis



Sa photo ?



Paramétrages



Démarrer

• L’installation et les paramétrages de base du 
logiciel sont achevés, nous pouvons 
maintenant commencer à utiliser SKYPE.

• Nota : Si entre temps vous avez fermé le logiciel 
Skype, cliquez 2 fois sur l’icône de Skype.



Je me connecte



Selon les interfaces, les versions, 
ça peut  être différent 



Gérer son profil Skype

• Vous pouvez mettre à jour les informations de 
votre profil sur n'importe quel appareil ou 
plateforme, en utilisant ce lien pour accéder à 
votre compte Skype. Cliquez sur Edit profile 
(Modifier le profil), apportez les modifications 
souhaitées, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

(https://login.skype.com/login?message=signin_continue&client_id=360605&redirect

_uri=https%3A%2F%2Fsecure.skype.com%2Fportal%2Flogin%3Freturn_url%3Dhttps%

253A%252F%252Fsecure.skype.com%252Fportal%252Fprofile)

https://login.skype.com/login?message=signin_continue&client_id=360605&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsecure.skype.com%2Fportal%2Flogin%3Freturn_url%3Dhttps%253A%252F%252Fsecure.skype.com%252Fportal%252Fprofile
https://login.skype.com/login?message=signin_continue&client_id=360605&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsecure.skype.com%2Fportal%2Flogin%3Freturn_url%3Dhttps%253A%252F%252Fsecure.skype.com%252Fportal%252Fprofile


Mon compte



Mon compte



Votre profil



L’écran de Skype



L’écran de Skype : les réglages



L’écran de Skype : les réglages



L’écran de Skype : les réglages



L’écran de Skype : les réglages



L’écran de Skype : les réglages



L’écran de Skype : 
les réglages



Importer des contacts



C’est parfois différent ! 
Selon les versions de Skype



Ajouter aux contacts

Sélectionner le contact de votre choix :
Cliquer sur « ajouter aux contacts » 
Une fenêtre s’ouvre pour informer ce contact de votre 
souhait de communiquer avec lui. .
Lorsque celui-ci aura validé ce message, il sera 
définitivement rattaché à votre liste de contact.





Communiquer avec un contact

• Pour établir la liaison s’assurer que votre 
contact est en ligne. (Petit symbole vert à 
gauche de son nom dans la liste des contacts).

• Pour connaitre l’état de votre contact passer la 
souris sur les symboles, un aide s’affiche.

• Pour se connecter, cliquez 2 fois sur le contact 
choisi, une nouvelle fenêtre s’ouvre.



Communiquer



Appel Vidéo



Appel Vidéo



Statut de connexion



Mon pseudo Skype



https://support.skype.com/fr/faq/FA109/j-ai-oublie-
mon-pseudo-ou-mon-mot-de-passe-skype

https://support.skype.com/fr/faq/FA109/j-ai-oublie-mon-pseudo-ou-mon-mot-de-passe-skype


http://www.commentcamarche.net/faq/18825-
creer-un-compte-skype

http://www.commentcamarche.net/faq/18825-creer-un-compte-skype
http://www.commentcamarche.net/faq/18825-creer-un-compte-skype
http://www.commentcamarche.net/faq/18825-creer-un-compte-skype


http://www.commentcamarche.net/faq/36
523-comment-supprimer-un-compte-skype

http://www.commentcamarche.net/faq/36523-comment-supprimer-un-compte-skype
http://www.commentcamarche.net/faq/36523-comment-supprimer-un-compte-skype
http://www.commentcamarche.net/faq/36523-comment-supprimer-un-compte-skype


Skype Translator



A vous de tester…merci 

https://support.skype.com/fr/faq/FA34542/comment-configurer-et-utiliser-skype-
translator

https://support.skype.com/fr/faq/FA34542/comment-configurer-et-utiliser-skype-translator

