
La situation sanitaire actuelle nous encourage à développer au maximum  des moyens de 

communication tels que Skype qui figure dans les applications de Windows 10 et qui per-

met de communiquer par Vidéo avec vos proches avec vote ordinateur ou votre tablette.  

Avec mon ami Jean Claude Simon (formateur à la Maison de la Solidarité) nous vous proposons cette 

semaine, le mode d’emploi pour installer si ce n’est déjà fait, l’application de communication 

SKYPE, page 2. 

Avant de vous présenter le mode d’emploi de Skype , voici tout ce que vous devez savoir sur : 

 Dans une prochaine fiche je vous présenterai pour vos Smartphone l’application de communication 

Vidéo WhatsApp  
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AVEC SKYPE GARDEZ  

LE CONTACT VIDEO  

AVEC VOS PROCHES  

ET VOS AMIS 92 



 

1. L’application fait partie intégrante des appli-

cations Windows 10 et vous devez la trouver dans 

la liste des applications à la lettre S. 

2. Si cette application ne figure pas, allez sur 

Windows store  et entrez << Skype >> puis 

<<installer>>. 

3. Comme la plupart des applications Microsoft, 

vous devez disposer d’une adresse Outlook.  

4. Ici vous choisissez votre photo ,  

5. Un clic sur <<démarrer une conversation >> 

6. A gauche vous avez plusieurs outils 

7. Ici vous tapez le nom d’une personne qui ne 

figure pas dans votre carnet d’adresses.          (1)  

(1) La recherche sera faite par Skype  - Cette fonction n’est pas pour l’instant indispensable. 

8. Ouverture d’un clavier numérique pour téléphoner. ( attention cette fonction est payante ) 

9. Conversation : vous affichera l’historique de vos dernières conversations. 

10. Appels ( il affiche les appels récents) 

11. Contacts ( la liste de vos contacts s’affiche ( uniquement celles et ceux qui ont  SKYPE) 

12. Notification ( à voir ultérieurement ) 

13. Réunions ( lancer une communication vidéo en groupe 

14. Nouvelle conversation. Votre dernier contact s’affiche avec 

dessous, la liste de vos contacts. 

 
 
 

A. Un clic sur << démarrer une conversation >> 

B. Ou un  clic par exemple sur mon ami << Jean Claude Simon >> 

C. Je peux également taper un numéro de téléphone 06 ou le nom 

d’une personne. ( s’il dispose de Skype son nom s’affichera ) 

Nous verrons page suivante comment inviter un ami ou un mem-

bre de la famille à installer Skype, mais chaque chose en son 

temps. 

D. Un message << Jean Claude n’est pas disponible >> 

E. Un clic sur la flèche bleue pour envoyer le message suivant  

 << appelez moi lorsque vous êtes de retour >> 
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1. Après avoir fait  << Démarrer une conversation.>> le nom de votre contact s’affiche,  

2. s’il est en ligne , un petit point VERT vous le signale . 

3. Vous pouvez taper un message ici ( joindre 

un emoji, une photo etc..)  

4. Vous avez le choix : communication en vidéo  

Un clic sur la camera 

5. Une communication audio simplement. 

6. Quand vous faites un clic sur la caméra, c’est vous qui    ap-

paraissait à l’écran. 

7. Vous pouvez couper le son ici 

8. Couper la vidéo 

9. Terminer la communication. 

10. La communication est établie, votre interlocuteur s’affiche 

plein écran, et vous apparaissait dans le coin en haut et à droite. 

11. Un clic sur les trois petits points et vous pouvez 

alors       * enregistrer * ou utiliser les autres applications 

proposées. 

12. Sur les deux rectangles entrelacés vous inverser les 

images. ( à vous de tester ) 

 

OUI MAIS POUR INVITER MES AMIS, MA FAMILLE !! 
 

A. Un clic sur << inviter des amis >> 

B. Soit << Copier le lien >> 

C. Soit << Inviter par e-mail  >>  c’est plus simple 

D. Entrez l’adresse de votre contact.  <<Voilà le message que vos amis 

recevront. >> 
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