
1 
 

PETIT MODE D’EMPLOI POUR ZOOM 
 

INSTALLER ZOOM 

 

Dans un premier temps, en cliquant sur le lien du site officiel ci-dessous, vous pourrez télécharger un 

petit logiciel (Zoominstaller) qui permet d'installer zoom. 

https://zoom.us/download#client_4meeting 

1) télécharger 

 

2) Puis enregistrer le fichier 

 

3) Cliquez ensuite sur Zoominstaller.exe (le petit fichier que vous venez de télécharger) pour 

permettre l'installation du logiciel 

 

 

https://zoom.us/download#client_4meeting
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puis sur Exécuter pour lancer l’installation 

 

 

 

Et voilà, vous venez d'installer zoom 
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LANCER ZOOM 

 

Depuis le menu de vos programmes, ou depuis le raccourci sur votre bureau, lancer l'application 

zoom.  

Lorsque cette fenêtre apparaît, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « rejoindre une réunion » 

 

 

 

Puis de renseigner : 

- Le numéro identification ( "ID de la réunion") qui vous a été donné,  

par exemple ID de réunion : 984 2753 8162 

- Votre prénom (tel que vous souhaitez qu’il apparaisse), 

- Dans certains cas, un mot de passe (fourni par l’organisateur) peut vous être demandé 

 

 

Puis REJOINDRE   

 Et voilà !! 
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 SOLUTION ALTERNATIVE 

Vous pouvez également en cas de problème d’installation du logiciel, accéder directement (sans 

installation du logiciel)  à la réunion grâce à votre navigateur internet ( Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, ..),  en cliquant sur le lien de la réunion (lien ressemblant par exemple à 

https://zoom.us/j/98427538162 

Ensuite laissez-vous guider.  

Malgré (peut-être) une alerte de sécurité, vous allez devoir autoriser l’exécution d’un module 

complémentaire pour votre navigateur 

 

 

 

 EN CAS DE PROBLEME PERSISTANT 

 

En cas de problème persistant, vous pouvez participer à une réunion avec votre tablette ou votre 

smartphone, en téléchargeant préalablement l’application zoom sur votre store (Android ou IOS ) 

 

 

 

Pour en savoir encore plus, vous trouverez de nombreux tutoriels sur You Tube (tapez « zoom 

tutoriel » dans la barre de recherche,  

Vous pouvez également consulter les 2 tutoriels suivants : 

https://www.youtube.com/watch?v=V6ciqVRquxo 

https://www.youtube.com/watch?v=L_fMLOnFNfc 

 

En espérant vous avoir aidé 

Toute l’équipe Vivekarama 

http://vivekarama.fr/ 

https://zoom.us/j/98427538162
https://www.youtube.com/watch?v=V6ciqVRquxo
https://www.youtube.com/watch?v=L_fMLOnFNfc

