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Skype est un logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques via Internet. Les appels d’utilisateur à utilisateur sont gratuits, tandis que ceux
vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones mobiles sont payants.
Il existe des fonctionnalités additionnelles comme la messagerie instantanée (tchat), le
transfert de fichiers et la visioconférence. (source Wikipédia)

Skype en 3 étapes:
1. Télécharger et installer l'application
2. Créer un compte utilisateur
3. Prendre en main l'interface

Étape 1:
Ouvrir un moteur de recherche (ex : Bing ou Google) sur un navigateur Internet et taper le
mot-clé « Skype ». Le résultat suivant apparaît :
Télécharger Skype www.skype.com/fr/download-skype
( l'adresse www.skype.com prouve que nous sommes bien sur le site officiel de Skype ).
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En cliquant sur le lien hypertexte (en bleu), nous arrivons sur une page qui nous propose
l'appareil sur lequel nous allons installer Skype (photo 1). Dans notre cas, cliquez sur ordinateur puis sur « installer Skype pour bureau de Windows » puis suivre les différentes étapes
pour finaliser l'installation.

(photo1)
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Étape 2:
Une fois l'installation terminé, l'application ouvre une fenêtre d'identification qui nous permet soit de nous connecter à notre compte utilisateur soit d'en créer un (photo2).
Créer un compte si besoin en complétant le formulaire.

(photo2)

Étape 3:
Votre pseudo Skype et votre mot de passe saisis, vous avez maintenant accès à l'interface de
l'application qui se veut simple et intuitive (photo3).
Vous devrez d'abord rechercher des correspondants en tapant leur nom et prénom ou pseudonyme Skype dans le champ adéquate « rechercher ». Une fois trouvés, ils recevront un
message les informant que vous voulez entrer en contact et communiquer avec eux. S'ils acceptent, ils s'afficheront dans la liste de vos contacts. Si un de vos contacts est connecté
(logo Skype en vert), cliquez sur appel ou appel vidéo. La communication peut démarrer.
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(photo3)

Important : penser à exécuter l'assistant pour voir si votre webcam, vos haut-parleurs et
votre micro sont bien configurés en cliquant sur Echo/Sound Test Service.

Si vous le désirez,vous pouvez recharger votre compte afin de passer des appels vers des téléphones fixes ou portables en France ou à l'étranger à des prix avantageux.
La qualité des visioconférences sera en fonction de votre débit de connexion à Internet mais
est en générale de bonne qualité.

