COMMENT CRÉER
UN COMPTE ZOOM
Créer un compte Zoom
ÉTAPE 1
Rendez-vous sur le
site Web zoom.us.
Si vous avez déjà
installé l’application,
ouvrez-la.
*Vous devez avoir un
compte Zoom pour
animer une réunion
Zoom Host a Zoom
Meeting. Les
participants n’ont pas
besoin d’un compte
pour participer à une
réunion.

STEP 2

ÉTAPE 3

Cliquez sur Sign up
[inscrivez-vous].
C’est gratuit. Vous
le trouverez près du
coin supérieur droit
sur un ordinateur. Ou
encore, cliquez sur
Sign up [s’inscrire]
près du coin inférieur
gauche de
l’application sur un
appareil mobile.

Entrez votre adresse courriel, même s’il s’agit
d’une adresse personnelle, dans le champ situé
sous Your work email address [votre adresse
courriel professionnelle]. Cliquez sur Sign up
[s’inscrire].

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Zoom enverra alors un courriel à l’adresse
courriel indiquée. Accédez à votre courriel
ou connectez-vous comme vous le faites
normalement. Cela peut être par le site
Web ou, si vous utilisez un appareil mobile,
par l’application de courriel..

À partir de votre boîte de réception, ouvrez le
message Please activate your Zoom Account
[veuillez activer votre compte Zoom]. Cliquez sur
Activate account [activer le compte]. Vérifiez le
dossier Junk [indésirables] si le message ne se trouve
pas dans votre boîte de réception.
.
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ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

Vous serez ramené sur le site Web de Zoom ou
sur l’application Zoom selon la façon dont vous
avez commencé à l’étape 1. Entrez les
renseignements de base du compte, tels que
votre prénom et votre nom. Vous devez créer un
mot de passe et le taper deux fois. Puis cliquez
sur Continue [continuer]. Notez votre mot de
passe dans un endroit sûr!

Zoom aimerait que vous invitiez d’autres
personnes à utiliser Zoom. Sautez cette étape
en cliquant sur Skip [sauter] lorsque le bouton
apparaît près du bas de l’écran. Cliquez à
nouveau sur Skip [sauter] cette étape pour
sauter l’étape suivante (essai des paramètres
audio et vidéo).

X2

Ce qui précède apparaîtra en français

Ce qui précède apparaîtra en français

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

Si vous êtes sur le site Web de Zoom
plutôt que sur l’application lors de la
création de votre compte, vous pouvez
modifier les détails du compte/profil qui se
trouvent du côté gauche de l’écran.

Si vous utilisez un ordinateur partagé et que vous ne
souhaitez pas que des personnes accèdent à votre
compte Zoom, déconnectez-vous de votre compte en
cliquant sur la silhouette dans le coin supérieur droit,
puis cliquez sur Sign out [se déconnecter].

Si vous
souhaitez vous
déconnecter
de l’application
sur un
téléphone
cellulaire,
touchez
Settings
Ce message s'affichera en français
[paramètres]
dans le coin
inférieur droit, sélectionnez le nom du compte et
sélectionnez Sign out [se déconnecter] vers le
bas de l’écran. Pour se déconnecter de
l’application Zoom sur un ordinateur, cliquez sur
vos initiales (dans ce cas-ci, c’est MF) dans le coin
supérieur droit, puis cliquez deux fois sur Sign out
[se déconnecter].
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