
 

Installation de ZOOM Sous Windows 10 

Il existe de nombreux chemins pour installer Zoom Meetings. Le plus simple est de cliquer sur un lien 

d’invitation à assister à une réunion que le club vous envoie. Il existe un autre tutoriel à ce sujet. Mais 

vous pourriez vouloir l’installer sans attendre une invitation. Voici la procédure. 

 

1. Rendez-vous sur le site de téléchargement de zoom.us en cliquant ICI.  

2. Le téléchargement commencera immédiatement. On vous demandera d’enregistrer le fichier 

d’installation (En espérant que votre antivirus ne détectera pas une menace …). Je vous conseille 

de l’enregistrer sur le bureau pour le moment. Cliquez donc sur Bureau dans la colonne de 

gauche, puis Enregistrer au bas, à la droite. 

 
3. Dans le coin inférieur gauche de Chrome (ou de Edge) vous verrez le nom du fichier télécharger : 

ZoomInstaller.exe. Double-cliquez sur ce nom (si l’installation ne démarre pas, revenez à votre 

page d’accueil et faites un double-clic sur ZoomInstaller.exe qui se trouve sur l’écran de votre 

bureau. Patientez un peu. 

À ce stade-ci, Zoom est installé sur votre poste. Vous n’avez pas besoin d’aller plus loin. 

Lorsque vous recevrez un lien pour une future présentation, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien et 

ouvrir Zoom Meetings lorsqu’on vous le demandera. MAIS si vous voulez vous inscrire officiellement et 

ainsi vous connecter à une vidéoconférence de test, continuez ce processus. 

https://zoom.us/support/download


4. On vous invitera à vous identifier. Cliquez sur Sign In (ou Connexion). 

 

5. Vous n’avez pas de compte, cliquez donc, dans le coin inférieur droit de la boîte, Sign up for 

free. 

 

6. On vous demandera votre date de naissance. Cliquez successivement sur les petites flèches des 

zone Jour, Mois et Année, en donnant la bonne information, puis cliquez sur Continuer. 



 

7. On vous demandera de mettre votre adresse de courrier électronique professionnelle. Mais 

votre simple adresse de courrier électronique est OK. Entrez-la et cliquez sur Continuer. 

 

8. Zoom vous enverra un message dans votre courrier électronique. Ouvrez votre outil de courrier 

électronique, ouvrez le message de zoom et cliquez sur Activation du compte. 

9. Répondez à la question concernant une école, puis, dans la fenêtre Bienvenue à Zoom, inscrivez 

votre Prénom, Nom de famille, créez-vous un mot de passe que vous devez confirmer. Cliquez 

sur Continuer. 

 

10. La fenêtre suivante (N’utilisez pas Zoom seul) est sûrement inutile. Cliquez sur Sautez cette 

étape . 



11. Bon, ça y est. Zoom est installé et vous êtes connecté. À la page Démarrer la réunion d’essai, 

vous pourrez vérifier si tout est OK. Cliquez sur Commencer la réunion maintenant. 

 

12. Cliquez sur Ouvrir Zoom Mettings. 

13. Cliquez sur Join with Computer Audio (on vous montrera comment mettre en français). 

14. Si vous ne vous voyez pas, cliquez sur la petite caméra blanche au bas. Vous y êtes. 
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