
Comment utiliser Skype 
Skype est l'une des messageries les plus utilisés dans le monde. Vous pourrez effectuer des 
vidéoconférences, échanger du texte et appeler un correspondant et tout cela gratuitement du moment 
que votre correspondant possède lui aussi un compte skype. 
 
Dans la suite du tutoriel, nous verrons comment utiliser Skype pour système Windows. 
 
L'application est également disponible sur d’ autres système comme Mac, Linux, smartphone 
(iPhone, Android,Windows Phone), il vous suffit de tapez skype suivi de votre système dans google pour 
trouver la version correspondante. 
 

 
1. Installation de Skype  

Rendez-vous sur la page ci-dessous si vous utilisez Windows : 
 
http://www.skype.com/intl/fr/get-skype/on-your-computer/windows/  
 
Puis cliquez sur le bouton « Télécharger Skype » voir ci dessous : 

 

Après avoir téléchargé le logiciel, vous devez l’ouvrir losrque c’est fait lisez les conditions générales puis 
cliquer sur le bouton "J'accepte - suivant". 

On vous propose alors d’installer click to call, c’est une fonction qui va vous permettre lorsque vous 
naviguer sur internet d’appeler directement un numéro de téléphone en cliquant dessus, 
(personnellement je décoche). 

Ensuite si vous le souhaitez vous pouvez faire de Bing votre moteur de recherche par défaut (je décoche 
aussi car je réalise mes recherches avec Google) 

 

 

http://www.skype.com/intl/fr/get-skype/on-your-computer/windows/


 

 

 

 

Vous n'avez plus qu'à patienter le temps que l'installation se termine : 

 



2. Configuration de Skype  
 
Après l'installation, il est possible de vous connecter avec vos comptes Skype, Microsoft ou Facebook si 
vous n’utilisez aucun de ces services vous devez alors créer un compte skype en cliquant sur  
«créer un compte » et suivre les indications.  

 

 
Pour votre première connexion, vous devez configurer le logiciel cliquez sur le bouton "Continuer" : 

 



Testez le bon fonctionnement des hauts parleurs et du micro  ainsi que de la vidéo. Puis cliquez sur le 
bouton "Continuer" : 

 

Vous pouvez ensuite ajouter une photo de profil. 

Cette photo sera affichée lorsque vous appellerez un correspondant. Aussi lorsque quelqu’un cherchera à 
vous joindre il sera plus facile pour lui de vous trouver si vous possédez une photo, il est donc 
recommandé d’en ajouter une, mais sachez qu’il est possible d’ignorer cette étape et de rajouter une photo 
plus tard. 

Pour finir cliquez sur le bouton "Commencer à utiliser Skype". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Utilisation de Skype  

À présent vous êtes sur la fenêtre principale pour démarrer une video-conférence il vous suffit de 
communiquer à vos correspondants votre nom d’utilisateur et d’accepter leur demande d’ajout. 

Vous pouvez vous aussi ajouter un ami dans votre liste de contacts en cliquant sur « contacts » puis 
« ajouter un contact » puis « rechercher dans l’annuaire de skype » il suffira alors d’entrer le nom 
d’utilisateur ou les nom et prenom de la personne avec qui vous souhaitez discuter. Une liste de plusieurs 
ou d’un seul contact vont s’afficher cliquez sur le bon contact pour l’ajouter a votre liste. 

 

 

Une fois le contact ajouté dans votre liste de contact (a gauche de l’écran sur l’image ci-dessous) il suffit de 
cliquer sur ce contact puis de cliquer sur « Appel video » :  

 


