
INSTALLATION DE SKYPE

Tout d'abord nous devons ouvrir 
notre moteur de recherche, 
" GOOGLE " par exemple et dans la 
barre de recherche nous allons taper 
skype clubic.

Une fois la page ouverte cliquer sur 
télécharger

Cliquer ici

Une nouvelle fenêtre apparaît, il faut 
cliquer sur " Lancer le téléchargement "



A l'apparition de cette fenêtre, nous allons 
tout d'abords décocher " Lancer Skype au 
démarrage de Windows " ensuite nous cliquons 
sur " J'accepte - suivant "

Décocher ici

Cliquer ici

Une nouvelle  fenêtre apparaît, on clique sur 
" Continuer "

Cliquer ici

A l'apparition de cette fenêtre  vu que 
c'est votre 1er compte vous devez cliquer 
sur " créer un compte " 

Cliquer ici



Il n'est pas utile de " Faire de Bing mon 
moteur de recherche " et de " Faire de MSN 
ma page d'accueil " on décochz donc ces 2 
cases

Décocher ces 2 cases

Attendre que l'installation s'exécute

Nous allons maintenant créer 
notre compte, pour cela il va 
falloir entrer le Nom, le Prénom, 
l'adresse e-mail et la 
confirmation de l'adresse e-mail.
Ces information sont obligatoire



 

Ensuite nous avons, à la suite des informations sur 
votre profil, les seules informations obligatoire à 
entrer sont, le Pays/Région, la Langue, le Pseudo 
Skype et enfin le mot de passe et sa confirmation.
Les autres informations n'étant pas obligatoire, il 
n'est pas alors utiles de les renseigner.

Le Pseudo et un nom que vous allez créer, sont 
choix doit refléter votre personnalité, pour 
permettre de vous retrouver.

Ici Skype vas vous faire 3 propositions

Les 3 propositions

Il vous faut maintenant recopier le texte en 
respectant les minuscules, les majuscules et 
l'espace, si le texte vous semble difficile à lire 
vous pouvez cliquer sur actualiser

Et enfin vous cliquez sur " J'accepte - Continuer "



Nous allons bientôt arrivé au terme de la 
configuration, pour cela vous avez la 
possibilité de vérifier le son et la vidéo de 
votre ordinateur

Skype détecte votre 
configuration au niveau son et 
vidéo,.
Le volume du microphone peut 
être réglé automatiquement.

Après ces vérifications vous 
cliquez sur " Continuer "

Vous avez également la 
possibilité d'ajouter une photo 
pour être plus facilement 
reconnaissable, cela s'appelle 
également un " Avatar ", vous 
pouvez également mettre un 
logo ou un sigle vous 
représentant.



Cette fois ci c'est fini vous allez 
pouvoir discuter et voir votre 
correspondant.




