Première Connexion Zoom sur Android
Télécharger l’application.
Pour utiliser Zoom sur votre équipement Android, vous devez télécharger l’application.
Pour cela, Rendez-vous sur le Play store.
Depuis la barre de recherche vous tapez Zoom et vous
installez l’application.

Si une mise à jour est disponible, faites-la maintenant
en cliquant sur la commande

Pour finaliser l’installation, vous ouvrez l’appli.

En tant qu’utilisateur vous n’avez ni à vous inscrire, ni à vous
connecter, vous ignorez les 2 commandes au bas de l’écran.

Vous cliquez sur Rejoindre une réunion.

Une fois l’installation terminée, cette application sera
disponible pour toutes les réunions.
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Rejoindre une réunion.
Quelques jours avant la réunion, un message vous est envoyé par l’organisateur. Dans ce
message, figurent le jour et
l’heure, un lien ainsi qu’un
numéro de réunion (ID) et un
mot de passe.
1ère méthode, la plus simple
Depuis le mail de convocation,
cliquez sur le lien. Dans le choix d’ouverture du lien que votre smartphone vous propose,
choisissez Zoom et ‘’Une seule fois’’. Vous serez immédiatement dirigé sur la réunion.
2ème méthode pour augmenter la sécurité de votre équipement
Lancez l’appli sur votre smartphone et la fenêtre de la
page 1 s’affiche.

Dans cette nouvelle fenêtre, tapez l’ID de la réunion qui
vous a été fournie dans le mail de convocation

Dans cette même fenêtre, activez le son et la vidéo en
tirant à droite ces 2 curseurs qui sont désactivés (gris)
par défaut.
Important si ces 2 commandes ne sont pas activées on ne pourra ni vous voir ni vous
entendre (vous pouvez aussi choisir de ne pas être vu).
Et cliquez sur le bouton Rejoindre la réunion

Dans la fenêtre suivante, tapez le mot de passe de la réunion
en respectant la casse et OK

Si vous êtes en avance, vous aurez ce message, attendez que
l’animateur vous invite à entrer.
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