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Créer un compte Skype 
Si vous avez déjà un compte Microsoft, vous pouvez alors accéder à Skype en utilisant les mêmes 

données de connexion. Dans ce cas, connectez-vous et ignorez cet outil. 

 

 
 

 
Ce message 
s'affichera en 

français 

ÉTAPE 1 
Ouvrez l’application Skype, 
puis cliquez sur Utiliser un 
autre compte. Pour installer 
Skype, consultez la page 
Comment installer Skype.  
 
OU visitez le site skype.com, 
cliquez sur Se connecter 
dans le coin supérieur droit, 
puis sur S’inscrire. 
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ÉTAPE 2 
Cliquez sur Créez-en 
un! Sélectionnez Ou 
utiliser plutôt votre 
courriel. Skype est un 
produit de Microsoft. Si 
vous avez un compte 
Microsoft (p. ex. une 
adresse qui se termine 
par @live.ca, 
@outlook.com ou 
@hotmail.com), vous 
pouvez saisir votre 
adresse courriel ainsi 
que le mot de passe qui 
y est associé. 
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ÉTAPE 3 
Saisissez votre adresse 
courriel existante. 
*Sélectionnez Obtenez une 
nouvelle adresse 
uniquement si vous n’avez 
pas d’adresse courriel à 
l’heure actulle. Ces 
directives vous permettront 
de créer un compte 
Microsoft. Vous devrez 
fournir des renseignements 
de base, dont votre nom, 
votre prénom et peut-être 
votre date de naissance, 
puis créer un mot de passe 
unique 

Ce message s'affichera 
en français  

STEP 4 
Après avoir saisi votre 
adresse courriel, créez 
un nouveau mot de 
passe unique pour votre 
compte Skype. Pour 
que vous puissiez 
continuer, le mot de 
passe doit comporter 
huit caractères au 
minimum et être 
considéré fort. Écrivez-
le dans un endroit sûr 
pour ne pas l’oublier! 
 
Ce nouveau compte de 
courriel fera également 
office de compte Skype. 
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ÉTAPE 5 
 
Saisissez le 
prénom et le nom 
de famille que vous 
souhaitez voir 
s’afficher avec ce 
compte. 
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ÉTAPE 6 
 
Avant de continuer, 
vous devez vérifier la 
création du compte 
Skype. Mettez la 
page ou l’application 
Skype de côté, puis 
ouvrez l’application 
de courriel ou 
connectez-vous à 
votre adresse 
courriel sur le site 
Web correspondant. 

 
ÉTAPE 7 
 
Trouvez et ouvrez le courriel de l’équipe des comptes Microsoft. Il faut quelques minutes pour qu’il 
apparaisse dans votre boîte de réception. S’il n’y apparaît pas, vérifiez dans le dossier Junk 
(Indésirables). Si vous ne l’y trouvez pas, retournez dans Skype et essayez de nouveau. Notez le code 
numérique qui se trouve dans le corps du message. 
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ÉTAPE 8 
 
Retournez dans 
Skype, saisissez le 
code numérique 
dans le champ 
Entrez le code. 
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ÉTAPE 9 
 
Pour confirmer que le 
créateur du compte 
est vraiment une 
personne, saisissez 
les caractères 
apparaissant dans la 
case de couleur 
claire. Il vous faudra 
peut-être quelques 
tentatives pour y 
parvenir. Si vous 
n’êtes pas certains 
des caractères 
demandés, vous 
pouvez en demander 
de nouveaux ou en 
obtenir la version 
audio; après les 
avoir saisis, cliquez 
sur Suivant. 
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ÉTAPE 10 
 
Skype peut exiger d'autres informations de base 
telles que le pays ou la région et la date de 
naissance pour les informations de compte. 
 
Vous pouvez ajouter une photo de profil. En 
sélectionnant Télécharger une photo. Cela 
parcourra les photos des appareils pour 
sélectionner une image. Cela n'est pas 
obligatoire et peut être ajouté ultérieurement. 
 
Sélectionnez Continuer. 
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