Première Connexion Visioconférence Zoom sur PC
Pour utiliser Zoom vous devez simplement télécharger l’application sur votre équipement.
Allez sur le site web : https://zoom.us/download (avec touche Ctrl + clic sur ce lien.)
La page suivante s’affiche, cliquez sur Télécharger.

La fenêtre de l’exécutable
s’affiche.

Cliquez sur
Enregistrez le fichier

Vous retrouvez ce fichier Zoominstaller.exe dans le dossier Téléchargement de votre
ordinateur, ou si votre navigateur vous le demande vous le mettez sur le bureau pour le
retrouver facilement.
Retrouvez ce fichier et faites un double clic sur cet exécutable, il s’exécute et s’installe sur
l’ordinateur.
Il affichera sa page d’accueil, vous fermez cette page sans ouvrir de compte.
Vous retrouverez son icône sur le bureau, dans le menu démarrer (mais en tant qu’invité vous
n’en aurez pas besoin).
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Rejoindre une réunion.
1ère méthode : la plus simple

Lorsque vous recevrez le
mail de convocation envoyé
par l’organisateur de la
réunion il vous suffira de
cliquer sur le lien pour vous
retrouver devant la porte
de la réunion, en attendant que l’organisateur vous invite à entrer.

2ème méthode en préservant la sécurité
Si vous craignez d’utiliser le lien pour préserver la sécurité de votre ordinateur vous pouvez
utilisez l’ID et le Mot de passe contenus dans le mail de convocation

Faites un double clic sur l’icône Zoom du
bureau ou du menu Démarrer, ceci ouvre la
fenêtre de zoom, cliquez sur le bouton
Rejoindre.

Entrez dans la 1ère fenêtre l’ID, cliquez sur
Rejoindre et dans la 2ème le mot de passe,
cliquez sur Rejoindre une réunion (il est
toujours préférable de remplir ces champs
en faisant un copier-coller de chaque
référence depuis l’e-mail de convocation.)

Vous serez ensuite invité à attendre que l’animateur commence la réunion.
Lorsqu’on vous proposera d’utiliser l’audio de l’ordinateur, acceptez.
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