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Utilisez SKYPE en quelques étapes 
Il est très facile de commencer à utiliser Skype. Il vous suffit de : 

1. Télécharger Skype sur votre appareil. 

2. Créer un compte gratuit pour Skype. 

3. Vous connecter à Skype. 
Rien de plus facile. 

Comment télécharger la dernière version de Skype ? 
 

Si SKYPE ne se trouve pas sur votre appareil, il est alors nécessaire de télécharger l’application 
via le Magasin. 

• NOTE : Skype pour Windows 10 est déjà installé sur la dernière version de Windows 10. 

• Sur votre PC :  

Appuyer sur le bouton Démarrer  

Rechercher l’icône du magasin dans la liste des 

application sous la lettre M 

 

Inscrire dans la zone de recherche 
et choisir l’application suivante : 

 

 

 

Vous aurez aussitôt l’option de Lancer l’application si elle est déjà présente ou tout 
simplement un clic sur la fonction  

 

 

mailto:dumasf050@outlook.fr
https://support.skype.com/fr/faq/FA11098/que-dois-je-faire-pour-commencer-a-utiliser-skype
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Pour les tablettes et téléphones Android ou iOS, aussitôt la recherche faite, appuyez sur 
l’icône de SKYPE puis sur Télécharger ou Installer  

• Sur votre tablette ou téléphone Android  

 

 

 

• Sur votre iPad ou iPhone 

 

• Suivez les directives à l’écran pour finaliser l’installation. 

Comment me connecter à Skype ? 
 

Vous pouvez vous connecter à Skype à l'aide d'un pseudo Skype, d'une adresse e-mail ou 

d'un numéro de téléphone. 

Si vous possédez déjà un compte Skype ou Microsoft (Adresse courriel se terminant par : 

Hotmail, Msn, Outlook, ou encore Live 

 

Ouvrez Skype et cliquez ou appuyez sur Skype Name, 

email or phone (Pseudo Skype, e-mail ou mobile). 

Entrez votre pseudo Skype, votre adresse e-mail ou votre 

numéro de téléphone, puis sélectionnez Sign in (Se 

connecter). 

Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez la flèche 

pour continuer. Vous êtes maintenant connecté à Skype. 

Vous devrez répondre à quelques questions et permettre l’accès au microphone et à votre 

caméra et l’offre d’ajouter votre photo ou un avatar.  

N.B. Il est toujours préférable de placer une photo de vous. Par analogie, si une personne 

frappe à ma porte et que je ne peux la reconnaître immédiatement, son visage étant 

représenté par : des fleurs ou un animal, je ne suis pas certaine de lui donner accès ou de 

devenir ami en acceptant une invitation. 
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Remarque: une fois que vous êtes connecté, Skype mémorise vos informations de connexion 

lorsque vous fermez Skype ou vous déconnectez et vous choisissez de mémoriser les 

paramètres de votre compte. 

Si vous n’avez pas de compte Skype ou Microsoft : il vous faudra suivre les directives à 
l’écran. 
 

Comment rechercher de nouveaux contacts dans Skype ? 
 

1- Dans la partie supérieure de la fenêtre      sélectionnez personnes, groupes & 

messages. 

Remarque: pour les utilisateurs de Android, appuyez sur le bouton Rechercher 

2-  Dans le champ Rechercher dans Skype, tapez le nom, le Pseudo Skype ou l'adresse e-

mail de la personne avec laquelle vous voulez discuter. 

Remarque: pour les utilisateurs de Skype pour Android 4.0.4 sur 5,1 ou Skype Lite, 

sélectionnez appuyer pour effectuer une recherche dans l’annuaire Skype. 

3- Sélectionnez votre ami dans les résultats de recherche et vous serez redirigé vers une 

fenêtre de conversation. 

4- Tapez un message, puis cliquez sur le bouton Envoyer  

Ils sont automatiquement ajoutés à votre liste de contacts, mais vous pouvez uniquement les 
envoyer jusqu’à 10 messages, et les images seront floues jusqu’à ce qu’ils acceptent votre 
demande.  

Votre invitation doit être acceptée avant que vous ne puissiez communiquer gratuitement. 

Avez-vous un ami qui n’est pas sur Skype ? 
C’est plus facile, Skype vous permet d’inviter tout le monde à discuter.  

Sélectionnez votre image de profil, choisissez Profil Skype, puis sélectionnez partager le profil. 
 
Voulez-vous enregistrer un numéro de téléphone en tant que contact ? 
Ouvrez le pavé de numérotation et appelez le numéro de téléphone que vous souhaitez 
enregistrer. Après l’appel, cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement sur le numéro 
dans votre liste de conversations, sélectionnez Voir le profil, puis Ajouter un contact. 
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Voyons sur l’image suivante les différentes actions possibles : 

 

 

1. Le contact Francine Dumas est sélectionné et un message lui est envoyé Aujourd’hui 

2. L’acceptation de la demande n’est pas encore acceptée, aussitôt qu’elle le sera, vous 

en serez avisé et il sera alors possible d’échanger avec elle tel qu’indiqué : 

3. Écrire un message : 

a) En écrivant un message, et y ajouter des émoticônes en ouvrant le sélecteur 

d’expressions. 

b) Lui envoyé un document ou une photo. 

c) Envoyer des contacts dans la conversation 

d) Envoyer un message vidéo 

e) Découvrez les options suivantes sous ce bouton  

 

a) 

b) c) d) 

2 

1

1
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4. Il est aussi possible d’inviter vos amis à utiliser 

SKYPE afin de pouvoir échanger par vidéo 

(possibilité d’un maximum de 10 personnes en 

même temps) en leur envoyant le lien qui 

apparaitra en utilisant la fonction suivante. 

 

 

 

5. Voyons maintenant les boutons d’appel situés en 

haut à droite. 

 

1. Le premier bouton, activera la vidéo dans le cadre d’une conversation,  

2. Le second bouton, vous offre la possibilité de 

rejoindre un contact via SKYPE directement. 

Note : Il est possible de rejoindre des lignes fixes 

moyennant des frais, bien entendu dans cette option la vidéo ne sera pas possible.  Les 

personnes désireuses d’utiliser cette fonction ont avantage à prendre un abonnement 

annuel (environ 40 ou 50$) que d’acheter des crédits qui s’épuisent rapidement. 

3. Le dernier bouton sera utilisé pour ajouter des contacts à la conversation, pour un 

maximum de 10 personnes. 

Lorsqu’un contact souhaite engager une conversation audiovisuelle avec vous, voici ce qui 
s’affiche sur votre écran. 

 

 

 

 

Si vous choisissez de répondre à l’appel et que votre interlocuteur dispose également d’une 
webcam, vous pourrez vous voir mutuellement. 
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La fenêtre de conversation pourrait ressembler à celle-ci 

 

Pour fermer définitivement Skype, 
cliquer sur Fermer ne suffit pas.  

Il restera dans votre barre des tâches. 
Pour l’éteindre complètement, il vous 
suffit de faire un clic droit sur l’icône 
Skype de la barre des tâches et cliquer 
sur Quitter Skype. 

Une fenêtre de validation va apparaître. 
Vous pouvez confirmer la fermeture. 
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https://cours-informatique-gratuit.fr/dictionnaire/fenetre/

