
Mode d'emploi Zoom 
 

 
Vous trouverez ci-dessous les étapes pour rejoindre une réunion Zoom (visioconférence ou juste 
téléphonique), page 5 pour une connexion via un smartphone. 
 
Avant toute chose, veuillez prendre 2 minutes pour effectuer le test qui vous permettra de voir si votre 
ordinateur dispose des pré-requis nécessaires à la bonne tenue d'une conférence à distance.: 
https://zoom.us/test 
Il vous sera demandé d'installer un logiciel, il se peut que le service informatique bloque cette 
possibilité, merci de les contacter avant la réunion. 
 
Test Etape 1: 
 
Après avoir suivi le lien de test, cliquer sur rejoindre: 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
  

https://zoom.us/test


Etape 2: Il vous est proposé de télécharger l'outil,  Enregistrer le et installer le, cet écran apparaît:  
 

 
_________________________________________________________________________________
_ 
  



Etape 3: Cliquer sur ouvrir le lien, qui vous amène là: 

 
 
 
Sur cet écran, il faut entrer le nom sous lequel vous souhaitez apparaître 
_________________________________________________________________________________
__ 
  



Etape 4: Quand le nom est rentré, l'outil propose de rejoindre par téléphone ou via l'ordinateur 

 
 
 
Cliquer sur l'option que vous désirez 
 
Pour rejoindre en visio, il faut un ordinateur connecté à internet,et un micro, une webcam sera 
nécessaire si vous souhaitez apparaître.  
 
Si vous choisissez de rejoindre par téléphone, les codes d'accès s'affichent. Il suffit de 
composer le numéro de téléphone indiqué puis la salle de réunion et enfin le numéro 
personnel de participant.  
 
Vous êtes maintenant connecté à la réunion. 
Pour tout souci, vous pouvez appeler le 03 20 97 17 97 et indiquer quelle étape ne fonctionne 
pas.  
 
 



Il est également possible de rejoindre une réunion Zoom via votre smartphone 
 
Il faut pour cela installer l'application Zoom soit pour iphone: 
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 
 
Soit pour Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
 
L'interface est sensiblement la même que sur ordinateur. Cette solution est intéressante si 
vous ne disposez pas de casque-micro ou si vous êtes en déplacement. 
 
Il faut penser à activer la connexion 4G du téléphone pendant la durée de la réunion. 
 
Une fois l'application installée vous cliquez sur rejoindre la réunion, vous indiquez le numéro 
de réunion envoyé par mail et votre prénom, il faudra ensuite cliquer en bas à gauche sur 
"Appel via le son de l'appareil", votre téléphone servira ainsi de micro et vous pourrez 
participer aux échanges à distance. 
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