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Comment passer un appel 
sur Skype

ordinateur-PC
V1 
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INFORMATION 

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour 
stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 

Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la 
loi. 
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Préambule

Skype qu’est ce que c’est ?

Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels
téléphoniques (audio) ou vidéo par Internet, ainsi que le partage
d'écran.

Les appels d’utilisateur Skype à utilisateur Skype sont gratuits,

alors que ceux vers les téléphones fixes et les téléphones mobiles
sont payants.
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Préambule

Que faut-il prévoir avant de commencer ?

Un peu de temps
Une connexion Wifi active
Une adresse mail valide (toujours active et à laquelle vous pouvez
accéder)
Un téléphone portable à porté de main
Un mot de passe spécifique pour votre compte Skype

(Pour plus d’informations, voir le document « Créer un mot de
passe sécurisé » dans la Bibliothèque d’ « utiliser le numérique
au quotidien »)
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Etape 1 : Télécharger l’application

- Depuis votre navigateur (Explorer,

Safari, Firefox, ou Google Chrome)

- A l’aide de Google
Rechercher « Skype »

Si vous êtes sous Windows 10, Skype

est déjà installé dans Microsoft Store :

Menu Démarrer, taper Skype,

(vous pouvez aller directement

à la page 12 de ce tuto).
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Skype
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Etape 1 : Télécharger l’application

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7

Vérifier d’être bien sous  www.Skype.com

Puis cliquer/appuyer sur la ligne :

Télécharger Skype 

http://www.skype.com/
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Etape 1 : Télécharger l’application
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Le site  www.skype.com est   
bien sécurisé : présence du 
cadenas fermé.

Cliquer sur : 
Obtenir Skype pour  Windows

Cette étape fournira toutes les informations utiles 
à  l’ordinateur pour y installer Skype

http://www.skype.com/
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Etape 1 : Télécharger l’application

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7

Le programme d’installation peut apparaitre de différentes manières 
selon votre version de Windows ou votre navigateur

Soit en bas à 

gauche :

cliquer dessus

Soit dans une 

fenêtre  sur 

votre écran 

principal: 

cliquer sur  

Enregistrer  le 

fichier
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Etape 1 : Télécharger l’application
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Le programme d’installation  
dans tous les cas devra être « Exécuté » après 
son téléchargement et son ouverture, ici en 
cliquant sur la flèche du téléchargement, puis 
ouvrir.

Ou en cliquant 

après l’ouverture, 

sur « exécuter » à 

l’invitation de la 

fenêtre de 

sécurité 
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Etape 1 : Télécharger l’application

Une fois le programme de téléchargement exécuté,
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Cliquer sur Installer 
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Etape 1 : Télécharger l’application

L’installation s’effectue
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Avec l’apparition d’une barre de 

progression 
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Etape 1 : Télécharger l’application
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Nous voici à la porte de Skype ! 

Cliquer sur « C’est parti » 
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Etape 2 : Créer un Compte

Se connecter à l’aide d’un

compte Microsoft ou créer un compte

Cliquer ici
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Etape 2 : Créer un Compte

Cliquer sur
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Etape 2 : Créer un Compte

Créer un compte en utilisant son numéro

de téléphone,

Ou bien une adresse mail valide et 

que vous pouvez consulter
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Etape 2 : Créer un Compte
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Saisir son adresse E-mail

Puis cliquer sur Suivant
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Etape 2 : Créer un Compte

Créer un mot de passe pour l’accès à Skype

Il est important de bien le choisir 

(cf : « Créer un mot de passe sécurisé », dans

la Bibliothèque d’ « Utiliser le Numérique au quotidien » )
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Cliquer sur Suivant
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Etape 2 : Créer un Compte
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Saisir son identité, ou celle sous laquelle on veut être reconnu par ses 
contacts.

Puis cliquer sur Suivant
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Etape 2 : Créer un Compte

Skype envoi un message contenant

un code composé de 4 chiffres, dans la boite

de réception de l’adresse mail indiquée 

au début de la création du compte Skype.

Il faut renseigner ce code ici
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Etape 2 : Créer un Compte

Le code de sécurité est renseigné
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Puis cliquer sur Suivant
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Etape 2 : Créer un Compte

Skype s’assure que c’est bien un humain
qui crée le compte, et pas un robot.

Des caractères déformés sont présentés

Il faut les reconnaitre et les recopier

(cf: « Mieux comprendre les systèmes de sécurité (Captcha) »,

dans la Bibliothèque d’« Utiliser le Numérique au quotidien » )

Puis cliquer sur Suivant
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Etape 2 : Créer un Compte

Répondre à toutes les questions de sécurité
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Renseigner un numéro de téléphone portable qui 
peut recevoir un message SMS

Puis cliquer sur Suivant
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Etape 2 : Créer un Compte

Personnaliser la présentation en ajoutant

une photo, pour être mieux reconnu…

(cette photo est appelée Avatar)

Ou choisir de le faire plus tard.
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Cliquer sur Continuer
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Etape 2 : Créer un Compte

Tester ses matériels 

Audio, et Vidéo 

en appuyant  sur Test

pour chacun des 3 matériels

Ici, micro et caméra sont absents, 

mais cela n’empêche pas l’installation.

Puis Cliquer sur Continuer
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Etape 3 : Rechercher vos contacts

L’utilisation de Skype commence ici

Cliquer sur OK

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7



26

Etape 3 : Rechercher les contacts
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Cliquer sur le bouton

« Contact »
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Etape 3 : Rechercher les contacts

Rechercher des

personnes à l’aide de leur

- pseudo Skype

- n° de téléphone 

- adresse E-mail

- nom complet 

cliquer sur 

ouvrira la fenêtre de recherche 
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Etape 3 : Rechercher les contacts

Rechercher la personne à appeler 

dans la zone

« rechercher des personnes »
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Etape 3 : Rechercher les contacts
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Une fois la personne trouvée

cliquer sur « Ajouter »
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Etape 4 : Appeler un contact

Le contact ajouté apparait 

dans la liste de

Cliquer sur son nom

pour l’appeler
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Etape 4 : Appeler un contact

Appuyer sur le bouton

Vidéo ou Audioo

Video (image et son)

Audio (son uniquement)
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Communiquer 

avec le contact choisi,

(Il est averti par signal sonore)

Si indisponible on est prévenu
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Etape 4 : Appeler un contact
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Message de retour quand

le correspondant ne répond pas

Possibilité de déposer une

demande de rappel

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7 - Voir page 2              V1  I  Campus Delta 7

Etape 4 : Appeler un contact
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Etape 4 : Appeler un contact

Audio ou vidéo, 

passer d’un mode à l’autre

en appuyant sur le bouton

correspondant

Micro actif

Vidéo (caméra) inactive

Appuyer  le change  en actif et rouge

Audio/son actif              appuyer ferme

la communication.
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Etape 4 : Appeler un contact

A la fin de l’appel

sélectionner le bouton 

rouge de fin d’appel

pour raccrocher.
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Comment passer un appel 
de groupe sur Skype

V1 I
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Passer un appel de groupe

Passer 1 appel à destination

de plusieurs contacts 

en même temps.

Appuyer le bouton Conversation
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Passer un appel de groupe
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Appuyer sur la flèche de 
« nouvelle conversation » 

Et cliquer sur nouveau groupe
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Passer un appel de groupe
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Donner un nom au groupe

Puis cliquer sur suivant
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Passer un appel de groupe

Choisir parmi la 

liste des contacts, 

ou bien

rechercher dans tout Skype

les contacts qui feront partie

du groupe
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Passer un appel de groupe

Cliquer sur Terminer
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Passer un appel de groupe

Cliquer sur le bouton

Appel Audio
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Passer un appel de groupe

Communiquer avec 

le groupe, maintenant

c’est à vous de parler !
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Comment synchroniser mon
carnet d’adresses avec ma

liste de contacts
Skype

V1 I
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Synchroniser mon carnet d’adresses

Dans Conversations, sélectionner son avatar (son image).

Sélectionner Paramètres .

Sélectionner Contacts .

Activer Synchroniser vos contacts.
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