
Skype
Logiciel de messagerie instantanée de Microsoft



Présentation générale

● Skype est un logiciel de messagerie instantanée, vous pouvez communiquer en direct
○ soit en tapant sur votre clavier
○ soit en utilisant un micro pour transmettre votre voix et un casque, des hauts-parleurs 

pour entendre votre interlocuteur 
○ soit en utilisant une webcam, cas le plus fréquent pour échanger avec l’image et le 

son. vous pourrez désactiver l’image si vous le souhaitez. Votre webcam a un micro 
incorporé. Sur les ordinateurs portables, les enceintes (les hauts-parleurs) sont 
incorporées et le micro aussi.

● Appels en groupe pour communiquer à plusieurs en même temps ! 
● Skype permet également d’envoyer des fichiers pour transmettre des images, des 

chansons, des documents pdf etc. 
● Skype est un logiciel gratuit de Microsoft
● Skype est disponible

○ sur les ordinateurs sous windows sous la forme d’un logiciel classique ou sous la 
forme d’une application du Windows Store

○ sur les appareils mobiles tablettes ou smartphones.
○ en version web directement depuis un navigateur à partir du site internet 

www.skype.com



Utiliser Skype depuis son navigateur

1. Cliquez sur https://www.skype.com/fr/get-skype/

Si vous possédez un compte 
Skype mais ne pouvez pas 
installer Skype sur le poste, 
utilisez Skype en ligne.

https://www.skype.com/fr/get-skype/


Skype application dans windows Store (Windows 10)

Skype est déjà installé sous windows 10.

Tapez Skype dans la zone de recherche, puis cliquez sur la 
loupe ou appuyez sur la touche [Entrée] de votre clavier





Créer un compte





Skype sous windows 10.





Ajouter une image de profil





Message d’humeur



Statut



(Ro) bots 

Les bots sont des utilisateurs Skype non humains, des 
robots qui vous envoient des astuces.



Trouver une connaissance à qui parler





Chez Jeanne



Jeanne accepte et voit le message de Louis et lui répond



Ajoute un émoticône, un smiley



Chez Louis





Jeanne peut télécharger la photo reçue

clic droit sur l’image et ensuite choisir le 
dossier images. donner un nom de 
fichier si vous le jugez utile.



Envoyer des fichiers

Louis va envoyer un 
fichier mp3 à Jeanne Jeanne le reçoit instantanément. 

Puisque c’est un 
fichier audio, il faut 
l’enregistrer dans le 
dossier Musique.



L’application Groove Musique de 
windows 10 va s’ouvrir et lire le fichier.
Il dure 2 secondes.



Partager un lien vers un site internet

Lancez un navigateur web (edge ou Google 
Chrome ou Mozilla Firefox) et rendez vous 
sur la page que vous souhaitez partager en 
faisant un copier de l’url de la page.
L’url est l’adresse de la page internet située 
dans la barre d’adresse de votre navigateur 
web.
Clic dans la barre d’adresse, le texte devient 
bleu. Clic droit puis copier.

Dans Skype, faites un coller dans la zone de rédaction des 
messages et le tour est joué !



La galerie 

la galerie regroupe tous les liens vers des sites 
internet et les fichiers envoyés par un utilisateur. 
ici Louis Le Stagiaire 



Se déconnecter

Je sais que Jeanne s’est déconnectée il y a 1 
minute. Sympa la confidentialité :)

Lorsque Jeanne ouvre Skype elle découvre que 
Louis lui a laissé deux messages.



Rechercher = retrouver des mots dans des messages


