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Lancer un appel vidéo à partir de l’application FaceTime 

 
 

Sur un appareil 
Mac, trouvez 

FaceTime dans 
le Launchpad.

 

ÉTAPE 1 
 
Ouvrez l’application 
FaceTime sur les écrans 
d’accueil de votre iPhone 
ou de votre iPad. 
FaceTime est une 
application intégrée à 
l’appareil. Donc, si vous ne 
la trouvez pas sur l’un de 
vos écrans d’accueil, il est 
possible qu’elle ait été 
supprimée de votre 
appareil. Passez à l’étape 
2. Si vous avez trouvé 
l’application, passez à 
l’étape 3 

Ce message 
s'affichera en 

français 

ÉTAPE 2 
 
Pour réinstaller 
l’application FaceTime, 
ouvrez l’App Store.  

 
 
Cherchez FaceTime 

Touchez  
 
Touchez Open 
[ouvrir].  
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Ce message 
s'affichera en 

français 

ÉTAPE 3 
 
Si FaceTime a été 
désactivée, touchez 
Continue [continuer] 
pour saisir votre identifiant 
Apple. 

 

Ce message s'affichera 
en français 

ÉTAPE 4 
 

Saisissez votre 
identifiant Apple. 
Notez que ce compte 
a dû être créé au 
moment de la 
configuration de 
votre appareil. Si 
vous n’avez pas créé 
d’identifiant Apple, 
touchez Create New 
Apple ID [créer un 
nouvel identifiant 
Apple] et suivez la 
procédure de 
création d’un compte. 
Lorsque vous avez 
terminé, retournez à 
l’étape 3. 

 

Ce message s'affichera 
en français  

ÉTAPE 5 
 
Une fois connecté, 
vous pouvez voir une 
liste des derniers 
appels FaceTime. Ils 
peuvent apparaître 
avec un nom de 
contact, un numéro 
de téléphone ou 
même une adresse 
courriel. Pour 
reprendre contact 
avec quelqu’un dans 
la liste, appuyez sur 
la méthode de 
contact 
correspondante. Un 
contact en rouge 
signifie un appel 
manqué. 

 
Ce message s'affichera 

en français 

ÉTAPE 6 
 
Si la personne que 
vous souhaitez 
appeler ne figure pas 
sur cette liste, 
touchez le symbole « 
+ » près du coin 
supérieur droit. 
FaceTime ne peut 
pas être utilisé pour 
ce contact. 
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Ce message s'affichera 

en français 

 
 
 
 
Facetime not 
available for contact. 

ÉTAPE 7 
 
Si la personne que 
vous souhaitez 
contacter est 
enregistrée dans 
l’application 
Contacts, touchez le 
symbole « + ».  
 
Votre liste de 
contacts apparaîtra. 
Touchez le contact 
que vous souhaitez 
appeler. Si cette 
personne ne figure 
pas parmi les 
contacts, entrez son 
identifiant Apple ou 
son numéro de 
téléphone dans le 
champ To [à].  
 
Cette personne peut 
être contactée par 
FaceTime 
uniquement si les 
symboles sont 
devenus verts ou 

bleus.  &   
 
S’ils ne sont pas 
colorés, les 
coordonnées sont 
incorrectes ou ne 
sont pas liées à un 
identifiant Apple 

 
Ce message s'affichera 

en français 

ÉTAPE 8 
 
Vous pouvez faire un 
appel de groupe 
FaceTime avec au 
plus 32 personnes en 
entrant les divers 
contacts, numéros de 
téléphone ou 
adresses courriel 
dans le champ To 
[à].  
 
Touchez les boutons 

audio  ou  

vidéo   selon le 
type d’appel que 
vous souhaitez faire. 
 
Il se peut que les 
appels de groupe 
dans FaceTime ne 
soient pas 
disponibles sur 
d’anciens appareils 
Apple.  
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Ce message s'affichera 
en français  

ÉTAPE 9 
 
Pendant un appel, 
les paramètres vidéo 
et audio ainsi que les 
commandes d’appel 
s’affichent à l’écran. 
Les commandes 
d’appel disparaissent 
rapidement; touchez 
l’écran pour les faire 
réapparaître. Sur un 
ordinateur Mac, 
déplacez le curseur. 
Votre vidéo sera 
affichée dans une 
petite boîte, 
généralement dans 
un coin, tandis que la 
vidéo des autres 
participants occupera 
la majeure partie de 
l’écran. 

COMMANDES D’APPEL 
 
Les commandes disponibles varient selon 
l’appareil Apple utilisé.  

 
Touchez cette icône pour activer ou 
désactiver la caméra. 
 
Changez l’orientation de la caméra ou de 
l’appareil photo (avant-arrière); touchez 
encore pour changer de nouveau. 
 
Activez et désactivez le son de votre 
micro.  
 
Activez et désactivez le son du haut-
parleur de la personne avec laquelle 
vous êtes en communication. 

 
Appuyez rapidement sur le bouton de 
l’obturateur pour prendre une photo de 
l’écran en cours. La photo sera 
enregistrée dans l’application Photos. 
  
 Mettez fin à l’appel. 

Ce message s'affichera 
en français  

 

CONSEIL 
 

Au moyen d’un iPhone, vous pouvez également 
lancer un appel vidéo FaceTime pendant un appel 
téléphonique normal. Pendant l’appel normal, 
touchez l’écran pour faire apparaître les 
commandes d’appel.  

 

Touchez l’icône FaceTime pour passer à 
FaceTime. 

 
La personne avec laquelle vous communiquez doit 
accepter l’appel FaceTime, et cela ne fonctionnera 
que si elle a un iPhone et est connectée à 
FaceTime. 
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