
Lancer votre explorateur internet : 

 

Chercher « skype » 

 

Vous arrivez sur cette liste, choisissez Skype outil de communication pour appeler et discuter. 

 

Cette fenêtre s’ouvre, vous cliquez sur lancer la discussion 

 

Cette fenêtre s’ouvre. Si vous avez déjà un compte microsoft, connectez-vous avec vos identifiants, sinon, cliquez sur 

créez-en un. 

 



Ca vous ouvre cette fenêtre, cliquez sur « utilisez plutôt une adresse e-mail ». 

 

Une fenêtre s’ouvre sur laquelle vous inscrivez votre adresse mail ( je ne l’ai pas en photo désolée…) puis on vous 

demande de créer un mot de passe pour cette adresse (ne mettez pas le mot de passe de votre compte mail, 

choisissez-en un autre, facile à retenir ex : Mus3*skyp3) Puis cliquez sur Suivant. 

 

Cette fenêtre s’ouvre. Remplissez votre nom et votre prénom. 

 

En cliquant sur « suivant » cette fenêtre s’ouvre, remplissez votre date de naissance, (vous avez le droit de tricher !) 

puis cliquez sur « suivant ». 

 

 

 

 

 



Cette fenêtre s’ouvre. Vous devez regarder votre messagerie à cette étape car un code de 4 chiffres vous est envoyé 

pour confirmer votre adresse mail. Inscrivez ce code à l’emplacement demandé puis cliquez sur « suivant ». 

 

Cette fenêtre s’ouvre. Il faut taper les lettres que vous voyez puis vous cliquez sur « suivant ». 

 

Cette fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « les informations sont correctes ». 

 

Voilà ! Vous avez votre compte skype ! Bravo ! 

On vous propose de choisir votre avatar, vous pouvez ajouter une image (de vous, d’un paysage,…) ou non. Dans ce 

cas-là, cliquez sur « ignorer ». 

 

 

 

 

 



Cette fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « test audio » pour vérifier que vous entendez bien puis sur « continuer ». 

 

Cette fenêtre s’ouvre. Vérifiez que la diode à côté de votre webcam s’allume, et que l’image qui apparaît à l’écran est 

bonne. Si besoin, orientez votre écran (si vous êtes sur un ordinateur ou un téléphone portable) ou votre webcam 

différemment. Puis cliquez sur « continuer ». 

 

Cette fenêtre s’ouvre, cliquez sur « ok ». 

 

Voilà ! Vous êtes prêt à utiliser Skype ! Si vous voulez rejoindre un groupe dont vous avez le nom, indiquez-le sur 

l’onglet de recherche. 
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