L'@telier - Skype

Skype est un logiciel de messagerie qui existe depuis 2003. Il permet d’envoyer des messages à ses proches
et de passer des appels audio et vidéo. Le logiciel est gratuit, et vous pouvez l’installer sur votre
ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette.

Le logo de Skype

Pour débuter, il faut d’abord installer Skype sur son appareil. SI vous
souhaitez l’utiliser sur votre PC (ou votre MAC), dirigez-vous vers
www.skype.com pour le télécharger et l’installer. Si vous préférez l’utiliser
sur un appareil mobile (smartphone ou tablette), l’application est disponible
sur le magasin d’applications (Play Store pour les appareils Android, et App
Store pour les appareils Apple).
Une fois le logiciel (ou l’application) installé, vous devez créer un compte en
fournissant une adresse mail ou un numéro de téléphone. Si vous
souhaitez utiliser Skype sur un autre appareil, ces identifiants vous
permettront d'accéder à votre compte.

Vous pouvez utiliser votre numéro
de téléphone (portable) pour
créer un compte

Skype vous demandera ensuite d’ajouter une photo de profil : vous n’êtes
pas obligé de le faire et vous aurez la possibilité de la modifier plus tard.
Vous pourrez changer votre

Viennent ensuite les paramètres audio de l’application, Skype va tester
votre micro, vos haut-parleurs et votre webcam si vous en possédez une (la
plupart des ordinateurs portables en ont une).

photo de profil plus tard, en
accédant aux paramètres du
logiciel

Si vous utilisez la version mobile de Skype (sur smartphone ou tablette),
l’application demandera l’autorisation d’accéder à la caméra (pour que
votre contact puisse vous voir) et au micro de l’appareil (pour qu'il puisse
vous entendre).

Skype va tester votre micro et vos
hauts-parleurs. La configuration
peut être automatique, ou manuelle
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Après ces paramètres, vous arriverez sur la page
principale du logiciel et vous pouvez commencer à
parler à vos contacts ! Pour les trouver, vous avez
besoin de renseigner son adresse mail, son
numéro de téléphone ou encore son pseudonyme
dans la barre de recherche.

Vous pouvez taper l'information de votre contact pour le retrouver

Une fois votre contact trouvé, vous pouvez le
saluer pour initier la conversation. Il apparaîtra
alors dans votre liste de contacts une fois qu'il
aura accepté votre invitation à discuter.

Les contacts apparaissent sous le petit carnet d'adresses. Vous

Si vous souhaitez passer un appel audio, vous
pouvez cliquer sur le petit téléphone en haut à
droite de l’écran. Votre contact recevra l’appel et
pourra y répondre. Pour les appels vidéo, vous
pouvez cliquer sur la petite caméra. Il est possible
de passer un appel vidéo même si vous ne
possédez pas de webcam : vous pourrez ainsi voir
votre interlocuteur (et il pourra vous entendre).
Quand vous souhaitez mettre fin à l’appel, cliquez
sur le téléphone rouge pour raccrocher !

pouvez accéder à la fiche de votre contact en cliquant dessus

Pendant un appel, vous pouvez activer ou désactiver l'audio ou la
vidéo en cliquant sur le petit micro ou la petite caméra

