
INSTALLER SKYPE 

Il existe plusieurs petits logiciels gratuits pour téléphoner avec internet mais le logiciel Skype pré-

sente deux atouts majeurs : 

• la communication est de grande qualité (même en communication intercontinentale) et 

• son usage est confortable 

Cependant, comme tous les logiciels de téléphonie, Skype a une limite : vous ne pouvez fonction-

ner qu’avec les personnes qui disposent aussi du même logiciel et se sont raccordés à Skype. Il est

donc utile de conserver cette note pour la partager avec vos correspondants.

Le logiciel à télécharger est gratuit. Il ne vous en coûtera que le prix d’un micro (environ 7,00 €) à

acquérir dans une grande surface ou un magasin informatique si toutefois vous n’en êtes pas équi-

pé d’origine. Skype fonctionne sur internet que vous ayez l’adsl ou un modem ordinaire. Skype

fonctionne avec Windows, Linux, Pocket et Mac.
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Première étape : raccorder le micro

1. acquérir un micro (pour mémoire +/- 7,00 €)
2. le monter s’il est vendu en éléments séparés

3. le raccorder à l’arrière de votre boîte (sur la carte son) ou sur le coté ou à l’arrière de votre por-
table

Deuxième étape : télécharger le logiciel
Skype

Vous allez sur le site internet  http://web.skype.com/home.fr.html et vous téléchargez le logiciel (5

Mgo) ; vous le posez sur le disque dur à un endroit de votre convenance en n’oubliant pas de noter
dans quel dossier vous l’avez déposé pour le retrouver facilement.

Troisième étape : installer le logiciel
Skype

1. Vous fermez  tous les logiciels  ouverts. Vous ouvrez l’Explorateur  de Windows à l’endroit  où

vous avez déposé Skype et vous double cliquez sur le fichier SKYPE SETUP

2. Vous choisissez votre langue d’installation dans la fenêtre ci-dessous :
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Figure 1. Choix de la langue d’installation

3. Skype vous souhaite la bienvenue :

Figure 2. Message de bienvenue

4. Avec le petit bouton indiqué d’une flèche sur la figure 2 vous réduisez l’image et vous vous assu-

rez  une dernière  fois  qu’il  n’y  a plus  de logiciel  ouvert.  Vous fermez  aussi  l’Explorateur  de
Windows. Vous n’en avez plus besoin.

5. Il est important de désactiver votre anti-virus et votre pare-feu qui parfois bloquent l’instal-

lation de Skype.  Ce ou ces logiciels sont  indiqués dans le rectangle en bas à droite  de votre

écran. Vous amenez la flèche de la souris au dessus de chaque icône et vous « cliquez droit ». Si

le menu contextuel vous le propose vous désactivez. Vous réactiverez après l’installation.
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6. Vous cliquez sur l’icône Installation de Skype pour ramenez la figure 2 à sa taille normale et vous

cliquez sur « Suivant ».

7. La  fenêtre  suivante  vous  demande  d’accepter  les  conditions  de  Skype.  Vous  cliquez  sur

« J’accepte » et ensuite sur « Suivant » :

Figure 3. Termes du contrat

8. En quelques instants Skype est installé et il vous annonce fièrement qu’il a terminé. Vous cliquez

sur « Terminer »

Figure 4. Fin de l’installation.
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Quatrième étape : l’ouverture de votre
compte sur Skype

Nous allons maintenant ouvrir un « compte » à Skype. Vous serez appelé à fournir un pseudonyme.
Choisissez un pseudonyme évocateur si vous souhaitez partager vos communications facilement avec

quelques amis, connaissances, relations ou famille. 

Vous maintenez votre connexion à internet et vous maintenez toujours l’anti-virus et le pare-feu

désactivé. Vous double-cliquez sur l’icône que Skype a déposé sur le bureau lors de l’installation (si

non, vous allez sur Démarrer | Programme | Skype). Skype affiche la fenêtre suivante :

Figure 5. Créer un compte Skype

Dans le premier  champ vous inscrivez votre  pseudonyme (voir  plus haut). Dans le deuxième
champ un mot de passe (à mémoriser) dans le troisième champ vous confirmez votre mot de passe.

Vous cochez « Mémoriser le mot de passe ! ». Le quatrième champ n’est pas obligatoire.
Vous y déposez votre adresse courrielle.  Vous cochez.  « Oui ! j’ai bien lu et j’accepte
les conditions générales » et si vous le souhaitez, vous cochez aussi  « Merci de me
tenir informé ... ». 

« Suivant »

Dans la fenêtre suivante, je n’ai rempli que quelques champs utiles pour être identifié facilement.
C’est à votre convenance.
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Figure 6. Profil utilisateur.

Cliquez sur « Mettre à jour ». Skype vous propose la fenêtre suivante. Tout est terminé. Il vous

reste à utiliser Skype.

Figure 7. La fenêtre opérationnelle de Skype

Vous devez maintenant réactiver votre pare-feu et votre anti-virus.

Skype est maintenant installé. Il vous reste à l'utiliser. 
La note Utiliser Skype est à votre disposition. 


