
Ouverture de la fenêtre Zoom 

 

Partie en haut à droite : 

Le rond noir vous permet d'obtenir des informations sur 

la réunion 

Le bouton vert indique que la conversation est cryptée 

 

 

Partie en haut à gauche : 

� Bouton habituels des fenêtres 

 

� Bouton pour mettre la conversation en 

plein écran ou pour réduire l'écran 

 

  



Barre du bas (visible dès que l'on bouge la souris) 

Premier bouton : Audio/Rejoindre l'audio  

Règle des vidéo-conférences : lorsque vous ne parlez pas, habituez-vous à 

désactiver l'audio avec ce bouton 

Ce bouton permet d'être entendu et de faire 

différents réglages audio. Vous devez rejoindre 

l'audio. 

Par défaut vous n'avez aucun réglage à faire sauf 

activer l'audio 

 

Audio désactivée : on ne peut vous entendre 

 

 

Audio activée : on peut vous entendre 

 

 

 

Second bouton : Vidéo  

Ce bouton permet d'être vu et de faire différents 

réglages vidéo. Vous  n'avez rien à faire, la vidéo est 

en principe activée par défaut 

 

 

 

Voici le menu qui 

apparaît si vous cliquez 

sur la flèche à droite de 

ce bouton vidéo 

 



Troisième bouton : Participants 

Ce bouton permet différents réglages à l'animateur 

(celui qui a programmé la réunion) et indique le 

nombre de participants 

 

 

Ci-dessous un aperçu des options disponibles en cliquant sur "Participants" 

lorsque vous animez une réunion. 

 

 

Quatrième bouton : Partager l'écran 

Ce bouton permet de remplacer son image vidéo par 

celle de son écran. On peut y choisir une des fenêtres 

déjà ouverte ou la totalité de son écran. 

 

  



Cinquième bouton : Converser 

Ce bouton permet d'afficher une zone de discussion à 

droite de la vidéo principale. On peut choisir de parler 

à tous ou à une personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sixième bouton enregistrer : 

Ce bouton permet d'enregistrer la vidéo en cours sur votre 

ordinateur 

 

Septième bouton réactions : 

Ce bouton permet d'attirer l'attention des animateurs par 

exemple pour prendre la parole, ou simplement d'appuyer ce 

qui se passe sur l'écran principal. 

Pour prendre la parole cliquez sur le premier bouton ou mieux 

adressez avec le bouton converser un message à l'animateur. 

 


