
 
 

Guide d'utilisation de Zoom sur Windows 
 
Note: Le présent guide assume que l’application Zoom a déjà été installée sur votre ordinateur 
Windows. Si ce n’est pas le cas et que vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous référer au 
guide d’installation ou nous contacter pour obtenir de l’aide à l’adresse 
fusionvideo2020@gmail.com. 

1. Joindre une vidéo conférence sur Zoom 
Il existe deux façons de joindre une vidéo conférence sur Zoom. La première consiste à 
cliquer sur le lien de conférence que vous avez reçu par courriel. Ce lien ouvrira 
l’application Zoom et vous joindra automatiquement à la bonne conférence. 
 
La deuxième façon est d’ouvrir l’application zoom, choisir l’option “Rejoindre”, saisir le ID 
de la conférence, le mot de passe, et votre nom. Vous pourrez joindre alors la 
conférence. 
 
Si demandé, pour rejoindre l’audio, répondez: Appeler en utilisant internet 

2. Options d’affichage dans Zoom 
L’interface utilisateur de Zoom offre plusieurs options. L’affichage par défaut est de type 
Intervenant. C’est celui de l’image suivante. Cet affichage met en avant plan la personne 
qui intervient actuellement. On peut voir dans les tuiles du haut les autres invités.  
 
Pour passer d’un mode à l’autre, il suffit de cliquer sur l’icône qui est pointé en rouge 
dans l’image du mode Intervenant. 
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Image 1 : Affichage en mode Intervenant 
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Le second mode d’affichage est le mode Galerie. Dans ce mode, une partie des invités 
s’affichent sous forme de tuiles d’égales dimensions comme dans l’exemple suivant. 
 

 
Image 2 : Affichage en mode Galerie 
 
  

Tous droits réservés © 2020 Trân Fusion® 



 
 

Si votre application Zoom n’est pas ouverte en plein écran, il est possible de le faire en 
cliquant sur le bouton situé en haut à droite tel qu’illustré ci-bas. 

 
Image 3 : Bouton pour l’affichage plein-écran  
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3. Contrôle de l’audio et de la vidéo 
Il est possible pour vous de désactiver l’audio et/ou la vidéo. Par exemple, si vous ne 
désirez pas que l’on vous entende ou que l’on vous voit. Les autres invités pourront voir 
une tuile avec votre nom, mais ne vous entendront pas ou ne vous verrons pas selon 
l’option choisi. Ces options figurent dans la barre d’options en bas. 

 
Image 4 : Barre d’options 
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Pour désactiver l’audio, vous devrez cliquer sur le bouton suivant. 

 
Image 5 : Bouton audio 
 
Pour désactiver le vidéo, vous devrez cliquer sur le bouton suivant. 

 
Image 6 : Bouton vidéo 
 
Une fois l’une ou l’autre des options désactivées, une barre diagonale rouge apparaît 
sur le bouton pour indiquer que cette option est désactivée.  

 
Image 7 : Boutons désactivés 
 
Le fait de désactiver l’audio ne vous empêchera pas d’entendre le formateur et les 
autres invités. Il en est de même pour la désactivation de la vidéo. Vous pourrez 
continuer de voir les autres. 
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4. Ajouter un commentaire 
Il est possible d’ajouter un commentaire texte en cliquant sur le bouton “Converser”. 

 
Image 8 : Bouton Converser  
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5. Quitter la conférence 
Vous pouvez quitter la conférence en tout temps en cliquant sur le bouton “Quitter la 
réunion”. 

 
Image 9 : Bouton Quitter la réunion 
 
Vous devrez confirmer votre intention de quitter dans la fenêtre qui apparaîtra. 
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