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Skype

Skype est un logiciel permettant de communiquer avec vos proches gratuitement et partout dans le 

monde, vous pouvez passer des appels téléphonique ou en visio, envoyer des messages et envoyer des 

fichiers volumineux (photos, vidéos...). Il est possible d'installer ce logiciel sur un ordinateur, un smartphone 

ou une tablette. A noter que pour passer des appels en visio il est nécessaire d'avoir une caméra qui est 

intégrée pour les ordinateurs portable, les smartphones et les tablettes mais pour les ordinateurs fixe il vous 

faudra une webcam. Il faut aussi que la personne avec laquelle vous voulez communiquer ait un compte 

Skype.

1. Pour installer le logiciel sur un ordinateur, vous pouvez accéder à la page où le télécharger 

en appuyant su la touche Ctrl tout en cliquant gauche sur le lien suivant : 

https://www.skype.com/fr/get-skype

Une autre méthode pour l'obtenir est d'ouvrir un navigateur (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge...) et de taper ou faire un copier/coller du lien ci-dessus dans la 

barre de recherche puis d'appuyer sur la touche Entrée.

2) Une fois sur le site, cliquez sur Obtenir Skype pour Windows, le logiciel se téléchargera.

https://www.skype.com/fr/get-skype


3) Si vous avez déjà un compte, vous pouvez aussi vous connecter sans installer le 

logiciel sur votre ordinateur en cliquant sur Se connecter.

4) Si le logiciel ne se lance pas à la fin du téléchargement, cliquez sur le téléchargement qui se 

trouve en bas de la fenêtre sur Google Chrome ; dans la flèche bleue en haut à droite de la 

barre d'adresse sur Mozilla Firefox ; et dans l'étoile filante en haut à droite de la barre 

d'adresse sur Microsoft Edge.

5) Avant de pouvoir installer Skype, il vous sera demandé si le logiciel peut apporter des 

modifications, il faut cliquer gauche sur Oui sinon vous ne pourrez pas l'installer.

6) Une fenêtre s'ouvre, cliquez gauche sur Installer.



7) Le temps d'installation dépend de la connexion internet. Une fois l'installation terminée, 

cliquez gauche sur C'est parti.



8) Puis cliquez gauche sur Se connecter ou créer un compte, si vous avez un compte vous 

pouvez vous connecter directement en rentrant votre mail/numéro de téléphone et votre mot 

de passe. Si vous n'en avez pas cliquez gauche sur Créez-en un ! 

9) Un numéro vous est demandé, vous pouvez le renseigner ou si vous préférez vous pouvez 

utiliser votre adresse mail, si c'est le cas cliquez gauche sur Utilisez plutôt votre adresse 

mail. Si vous utilisez un numéro de téléphone, vous devrez utilisez un numéro de portable et 

non de téléphone fixe, le +33 est l'indicateur du pays où vous vous trouvez. Vous devrez 

renseigner votre nom et votre prénom, pays, date de naissance. Puis vous recevrez un code 

soit par SMS soit par mail qu'il faudra alors rentrer. 



10) Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une photo en cliquant gauche sur Charger une 

photo. Cela ouvrira une petite fenêtre de l'Explorateur de fichiers, vous pourrez y chercher 

une photo : une fois trouvée, faites un double-clic gauche dessus puis cliquez sur Continuer. 

Les deux étapes suivantes sont des tests, le premier pour l'audio et le deuxième pour la 

caméra.



11) Les étapes ci-dessus ne sont pas obligatoires et peuvent par conséquent être ignorées en 

cliquant sur Ignorer en haut à droite de la fenêtre.

12) Quand vous avez fini ou ignoré les étapes mentionnées, vous arrivez sur votre page 

personnelle depuis laquelle vous pouvez rechercher des contacts par leurs noms, numéros ou

adresse mail.



13) Pour passer des appels, vous devez d'abord sélectionner une personne en cliquant gauche 

dessus. Puis cliquez sur l'icône de la caméra pour un appel en visio (flèche noire) ou sur 

l'icône du téléphone pour un appel téléphonique.

Sur un smartphone ou une tablette, il vous faut aller sur le Store puis tapez Skype dans la barre de recherche 

enfin appuyez sur Installer.

Le lien explique ce qu'il est possible de faire avec Skype : 

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/skype-comment-ca-marche-10612 

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/skype-comment-ca-marche-10612

