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 «Jaser» avec ZOOM 
 

       Vous avez le goût d’échanger par Internet  avec un groupe d’amis (un peu 
comme SKYPE) mais vous n'aimez pas… 
 
•  le maximum de 10  vidéos pour se voir avec SKYPE ! 

 
• être obligé(e)  de vous faire accepter par d'autres personnes avec SKYPE! 
 
Que faire ?  
 
Le logiciel  ZOOM  permet de partager votre écran d’ordinateur  et de «jaser» en 
temps réel sur Internet avec 1 à 100 personnes… et cela gratuitement pour une 
période de 40 minutes.  
 
Le truc: faire une pause de 5 minutes, puis possiblement continuer à «jaser» 
              pour une autre période de 40 minutes.  
 
Mais pourquoi pas ? (Et c’est toujours gratuit) 
  

Que faut-il faire ?  
 

                                 On y va… 

 

 

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/


Téléchargez le logiciel «utilisateur» sur votre PC. 
N.B. Il y a une version pour MAC et Androïd. 

 
                                                      1. Cliquez ICI pour les PC. 
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2. Cliquez sur «Zoominstaller.exe» 

3. Vous verrez… 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/download#client_4meeting
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Une fois téléchargé,  
voici comment activer «ZOOM»  sur le PC.  

avec un PC. 

https://zoom.us/download#client_4meeting
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Vous verrez ceci – Cliquez sur «Join». 
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L’animateur/trice vous indiquera…  
a) quand aura lieu la rencontre,  
b) le code (Ex.: 229-340-8700)  
c) et son mot de passe (Ex.: 1) à l’écran suivant. 

 
N.B. N’oubliez pas de taper votre prénom. 
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Vous accéderez à l’écran de l’animateur/animatrice. 
Il vous aidera pour le reste… 
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Pour pouvoir parler et montrer votre écran, cliquez sur «Participants»…  
… puis cliquez sur  «Raise Hand»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’animateur/trice en sera informé(e) et pourra vous donner la parole. 
Vous pourrez «jaser» et montrer votre écran en cliquant sur «Share screen». 
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Qu’est-ce que ZOOM  ? 

N.B. En 2020, il y aurait 6,5 millions 
d'utilisateurs de ZOOM en Europe. 
 
Plus de 10 millions d’utilisateurs provenant 
de 20 000 entreprises et 1 400 institutions 
d'enseignement utilisent  ZOOM aux États-
Unis. 
 
Source: ICI. 

N.B.  L'entreprise peut avoir accès au contenu 
des réunions en ligne qu'elle héberge.  
Source: ICI. 
 
Faille de sécurité 
 
Si vous avez «des secrets d’ÉTAT», oubliez 
ZOOM!  
 
Avec plus de 16 millions d’utilisateurs, la 
compagnie tente de corriger les «bugs»  
le plus vite possible.. 
 

https://blog.zoom.us/wordpress/2014/07/22/how-10-million/
https://www.zdnet.fr/actualites/zoom-le-succes-ne-va-pas-sans-les-critiques-39901565.htm
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ZOOM fonctionne également sur tablettes et laptops PC et MAC 
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Comment démarrer une rencontre gratuite??? 

On vous donnera un «code d’entrée»  
que vous devrez dire à «votre monde». 



C’était … ZOOM en bref. 

FIN 

Pour plus d’information,  
visitez le site du RIAQ 

www.riaq.ca 

http://www.zoom.eu/
http://www.riaq.ca/

