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INSTALLATION ET PRESENTATION DE L’INTERFACE 

ZOOM 

(PC) 

Se connecter 

Pour vous connecter, il vous suffit d'aller sur le site https://zoom.us et de cliquer sur 

« Connexion ». Vous pourrez alors vous connecter en utilisant Google, Facebook ou votre 

compte Zoom existant.  

 

Si vous ne possédez pas de compte Zoom, vous pouvez sélectionner « S'inscrire » pour créer un 

nouveau compte Zoom. 

mailto:contact@rgacademy.fr
http://www.rgacademy.fr/
https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202056149-Login-with-Google
https://zoom.us/signup
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Pour commencer 

Après avoir démarré l'appli, vous aurez deux options. Vous pouvez sélectionner « Rejoindre 

une réunion » ou « Connexion ».  Si vous souhaitez rejoindre une réunion en cours, cliquez 

sur « Rejoindre une réunion» Si vous souhaitez vous connecter et démarrer ou planifier votre 

propre réunion, cliquez sur « Connexion. » 

 

  

Remarque : Le numéro de la version du client se trouve en bas de la boîte de dialogue. 

  

Se connecter 

  

Pour vous connecter, vous pouvez utiliser votre e-mail et mot de passe de compte Zoom  , 

Google (Gmail), Facebook 

Conseil: Si vous n'avez pas encore créé d'e-mail et mot de passe d'utilisateur, veuillez cliquer 

sur S'inscrire pour créer un compte Zoom. 

 

 
  

Remarque: si vous possédez un compte Zoom mais que vous avez oublié votre mot de passe. 

Veuillez sélectionner « Mot de passe oublié » 
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http://www.rgacademy.fr/
https://zoom.us/signup
https://zoom.us/forgot_password


 

RGAcademy est une marque et un nom de domaine déposé par RIOU GLASS ACADEMY 
RIOU GLASS ACADEMY- siège social- 423 rue Alfred LUARD- Batiment E- 14600 HONFLEUR- France 
ETABLISSEMENT SECONDAIRE- La Cartonnerie- 163 rue du Canal- Bureau 26 A – 27500 PONT AUDEMER 
Tel : +33(0)2 31 14 40 74 – contact@rgacademy.fr 
SAS au capital de 1000 € - SIRET 750 351 603 00030 – TVA FR71 750 351 603- CODE APE 8559 A                                                                                                        www.rgacademy.fr 
 
        

Écran d'accueil 

  

Une fois connecté, vous verrez apparaître la boîte de dialogue principale, comme illustré ci-

dessous. L'onglet pas défaut est « Accueil ».   

 

• Cliquer sur Rejoindre (JOIN) pour rejoindre une réunion qui a déjà commencé  

 

Fonctionnalités des réunions  

mailto:contact@rgacademy.fr
http://www.rgacademy.fr/
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Dès que vous aurez démarré ou rejoint une réunion, vous pourrez effectuer les actions 

suivantes depuis la barre de menu que se trouve en bas de la fenêtre de réunion (déplacez 

votre curseur pour faire basculer l'écran) : 

Vous pouvez : 

- Effectuer un partage d'écran de votre ordinateur de bureau ou d'une fenêtre d'appli 
spécifique   

- Conversation privée ou de groupe  

- Enregistrer votre réunion  

- Gérer les participants   

- Mettre en sourdine et rétablir votre audio  

- Sélectionner les options audios   

- Arrêter et démarrer votre vidéo  

- Configurer votre paramètres  

- Quitter ou terminer la réunion 

 

Comment rejoindre une réunion ? 

Nous allons discuter de la façon dont il est possible de rejoindre une réunion instantanée via 

une invitation par e-mail.  

Conditions préalables 

• Chaque réunion possède un numéro unique à 9, 10 ou 11 chiffres que l'on appelle Nº 

de réunion et qui sera requis pour rejoindre une réunion Zoom 

• Si vous rejoignez la réunion par téléphone, vous aurez besoin du numéro de 

visioconférence fourni dans l'invitation.  

De plus, vous pourrez tester votre connexion à Zoom ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@rgacademy.fr
http://www.rgacademy.fr/
http://zoom.us/zoomconference
http://zoom.us/zoomconference
https://zoom.us/test
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Instructions 

Window 

1. Sélectionnez Rejoindre une réunion. 

Remarque: Vous pouvez rejoindre une réunion en vous authentifiant et sans vous 

authentifier. 

 

2.  

 

 

mailto:contact@rgacademy.fr
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3. Saisissez le nº de réunion et votre nom. En outre, choisissez si vous souhaitez 

connecter l'audio et/ou la vidéo et sélectionnez Rejoindre. 

 

 

 

 

E-mail 

1. Rejoignez la réunion en cliquant sur le lien URL dans votre invitation par e-mail ou 

via le calendrier 

 

 

Mêmes principes à quelque chose près que ce soit pour Mac, LINUX, ANDROID, IOS, 
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Comment rejoindre ou tester l’audio de mon ordinateur/ appareil ? 

 

Pour permettre aux autres participants à la réunion de vous entendre dans une réunion Zoom, 

vous devrez choisir comment vous souhaiteriez rejoindre l'audio de la vidéo. Il existe deux 

façons de rejoindre l'audio, soit via un ordinateur soit via un téléphone. Cet article vous 

montrera comment rejoindre l'audio de votre ordinateur et le tester pour voir s'il fonctionne.  

Conditions préalables 

• Un micro, tel qu'un micro intégré, un micro USB ou un micro en ligne sur casque 

audio 

• Un haut-parleur ou casque audio 

Instructions 

Windows 

Pour le tester avant une réunion 

1. Connectez-vous au client Zoom. 

2. Cliquez sur Paramètres. 

 

mailto:contact@rgacademy.fr
http://www.rgacademy.fr/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362663-How-Do-I-Join-by-Telephone-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-Comment-rejoindre-ou-tester-l-audio-de-mon-ordinateur-appareil-#collapsePC
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3. Cliquez sur l'onglet intitulé Audio . 

 

En rejoignant une réunion 

En rejoignant une réunion, si vous n'avez pas sélectionné l'option Rejoindre automatiquement 

l’audio par ordinateur, une invitation apparaîtra à l'écran.  

1. Pour tester votre micro et haut-parleur, cliquez sur Tester le micro et les haut-

parleurs de l'ordinateur. 

 
2. Ceci ouvrira vos paramètres audios. 

Pendant une réunion 

Vous pouvez accéder à vos paramètres audios et tester votre audio lorsque vous êtes déjà en 

réunion.  
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1. Dans les contrôles de la réunion, cliquez sur la flèche située à côté de Mute/UN mute 

(Mettre en sourdine/Rétablir le son). 

 
2. Cliquez sur Options audio. 

 
3. Ceci ouvrira vos paramètres audios. 

Tester votre haut-parleur  

1. Cliquez sur Tester le haut-parleur pour jouer un son.  

2. Si vous n'arrivez pas à l'entendre, sélectionnez un autre haut-parleur dans le menu ou 

réglez le Volume sonore de sortie. 

 

Tester votre micro 

1. Dans la section intitulée Micro, vous verrez bouger la barre verte intitulée Niveau 

d'entrée lorsque Zoom détectera de l'audio.  

2. Cliquez sur Tester le micro pour tester votre micro.  

3. Votre audio commencera l'enregistrement. Cliquez sur Enregistrement une fois 

terminé pour le réécouter. Vous pouvez sélectionner un autre micro dans le menu ou 

régler le niveau d'entrée. 

4. Cochez l'option Ajuster automatiquement les paramètres du micro si vous 

souhaitez que Zoom règle automatiquement le volume sonore d'entrée.  

 

Paramètres audios 

• Ajuster automatiquement le micro : Règle automatiquement le volume d'entrée de 

votre micro selon le son détecté par Zoom.  

mailto:contact@rgacademy.fr
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• Rejoindre automatiquement l’audio par ordinateur en rejoignant une 

réunion : Ceci vous permettra de rejoindre automatiquement l'audio de votre 

ordinateur, plutôt que de faire apparaître à chaque fois une fenêtre vous demandant 

d'ouvrir l'accès à l'audio.  

• Toujours mettre mon micro en sourdine lorsque je rejoins une réunion : Mettra 

toujours en sourdine votre micro lorsque vous rejoindrez une réunion. Vous pourrez 

rétablir votre son. 

 

Même procédé pour tester sa caméra et la vidéo.  

Comment tester votre vidéo avant une réunion 

1. Connectez-vous au client Zoom. 

2. Cliquez sur Paramètres. 

 

mailto:contact@rgacademy.fr
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3. Cliquez sur l'onglet intitulé Vidéo. 

 
4. Vous verrez un aperçu de votre caméra et pourrez choisir une autre caméra le cas 

échéant. 
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Comment partager mon écran ? 

Zoom permet le partage d'écran sur les ordinateurs de bureau, tablettes et appareils mobiles 

exécutant Zoom. 

• L'animateur et le participant peuvent effectuer un partage d'écran en cliquant sur 

l'icône Partager l'écran. 

• L'animateur n'a pas besoin de « passer la balle » ou « nommer quelqu'un d'autre pour 

qu'il soit le présentateur » pour effectuer un partage.  

• L'animateur peut « verrouiller le partage d'écran » pour qu'aucun participant ne puisse 

partager son écran. 

Conditions préalables 

• Client de bureau Zoom 

• Appli mobile Zoom 

Instructions  

Windows 

Commencer le partage d'écran 

1. Cliquez sur le bouton Partager l'écran situé dans la barre d'outils de votre réunion.  

2. Sélectionnez l'écran que vous souhaitez partager. Vous pouvez choisir une application 

individuelle déjà ouverte sur votre ordinateur, le bureau, un tableau de bord ou un 

iPhone/iPad.  

mailto:contact@rgacademy.fr
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3. Facultatif :   

o Cochez Partager le son de l’ordinateur : si vous cochez cette option, l'audio 

joué par votre ordinateur sera partagé dans la réunion. 

o Cochez Optimiser pour un clip vidéo plein écran : Cochez cette option si 

vous prévoyez de partager un clip vidéo en mode plein écran. Sinon, ne cochez 

pas cette option car elle pourrait rendre le partage d'écran flou. 

4. Cliquez sur Partager l’écran. 

Menu de partage d'écran  

Quand vous commencerez à partager votre écran, les contrôles de la réunion se déplaceront 

dans un menu que vous pourrez faire glisser autour de votre écran. 

 

• Mettre en sourdine/Rétablir le son : Mettez en sourdine ou rétablissez le son de 

votre micro. 

• Commencer/Arrêter la vidéo : commencez ou arrêtez votre vidéo pendant la 

réunion.  

• Participants/Gérer les participants : Afficher ou gérer les participants (si vous êtes 

l'animateur). 

• Nouveau partage : Commencez un nouveau partage d'écran. Vos serez invité à 

sélectionner l'écran que vous souhaitez partager à nouveau.  

• Mettre le partage sur pause : Mettre sur pause votre partage d'écran actuel 

• Annoter : Utilisez des outils de partage d'écran tels que le dessin, l'ajout de texte, etc.  

• Plus : Placez votre curseur au-dessus de More pour obtenir des options 

supplémentaires. 

 
o Discussion : Ouvrez la fenêtre de discussion.  

o Inviter : Invitez d'autres personnes à rejoindre la réunion. 

o Enregistrer : Commencer un enregistrement local ou sur le cloud.  

o Désactiver les annotations des participants : Empêchez les participants 

d'effectuer des annotations sur votre écran partagé. 
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o Options audios : Ouvrez les options audios. 

o Paramètres vidéo : Ouvrez les options vidéo.  

o Optimiser le partage pour un clip vidéo plein écran : Commencez 

l'optimisation pour un clip vidéo en mode plein écran. Nous ne vous 

recommandons pas d'utiliser cette option si vous ne partagez pas un clip vidéo 

plein écran car elle pourrait rendre votre partage d'écran flou.  

o Finir la réunion :  Quitter ou terminer la réunion pour tous les participants. 

Annotation  

1. Sélectionnez Annoter pour commencer à faire des annotations sur votre écran partagé. 

 
2. Ceci ouvrira le menu d'annotation. 

 

Outils d’annotation : 

o Souris 

o Sélectionner 

o Texte 

o Dessiner 

o Projecteur/Flèche : Transformez votre curseur en projecteur ou flèche.  

o Gomme 

o Format : modifiez les options de format des outils d'annotation. 

o Annuler 

o Refaire 

o Effacer 

o Enregistrer : ceci vous permet d'enregistrer toutes les annotations à l'écran 

comme capture d'écran. La capture d'écran est enregistrée dans l'emplacement 

d'enregistrement local. 

Deux moniteurs 

Si vous utilisez une configuration à deux moniteurs, vous pouvez activer la fonctionnalité 

Utiliser les deux moniteurs pour afficher le partage d'écran sur un moniteur et les 

participants sur le deuxième.  
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