
UTILISER 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 (voir brochure « Installer Skype ». 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 équipé 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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1.Les services de Skype

Skype vous propose 3 services majeurs :

la téléphonie gratuite de PC à PC
la téléphonie à coût réduit de PC à téléphone
la Conférence

et 2 services mineurs :
le « chat »
l’envoi de fichier

A ces 5 chapitres, nous ajouterons l’examen de quatre outils :

le profil et la recherche d'utilisateurs
les préférences
le statut
Skype en voyage

2.Les conditions matérielles d’utilisation

Avant votre première communication vous devez veiller à ce que :

• vous soyez branché sur Internet

• votre micro soit en état de fonctionner et ouvert

• vos haut-parleurs soient en état de fonctionner et ouverts 

Vous  obtiendrez  une  meilleure  qualité  de  communication  en  utilisant  un  casque-micro.  Mais  ce

dispositif présente l’inconvénient de ne pas permettre d’écouter et d’intervenir à plusieurs.

3.La communication de PC à PC

A l'ouverture, l'écran de Skype se présente comme à la Figure 1. Ecran général de Skype. Pour rappel,

ce type de communication est gratuite quelle qu’en soit la durée.
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Figure 1. Ecran général de Skype

première étape : identifier vos contacts

Deux cas se présentent : 

• vous connaissez le «     pseudo     » de votre correspondant   (dans mon cas, mon correspondant est Wil-

mar).  Vous allez  sur le menu  Outil | Ajouter un contact  ou vous cliquez sur l’outil
Ajouter un correspondant de la barre d’outils. La fenêtre de la Figure 2 s’ouvre. Vous

notez dans le champ le pseudo de votre contact et vous cliquez sur Suivant. Skype réfléchit
à votre demande et au bout de quelques instants, si votre pseudo est correct, Skype vous demande

si vous souhaitez demander le contact (Figure 3). Dans la fenêtre, Skype vous propose le texte

suivant : « Merci de m’autoriser d’être averti quand vous êtes connecté. ». Mais vous pouvez

remplacer  ce morceau de littérature  par un texte plus personnel. Vous cliquez  OK. Votre de-

mande de contact est partie auprès de votre correspondant.  Il y répondra lors de son prochain
contact avec Skype.
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Figure 2. Fenêtre « Ajouter un contact »

Figure 3. Fenêtre de demande d’autorisation de contact

• vous ne connaissez pas le pseudo de votre correspondant  . Vous allez le chercher. Pour cela vous

allez sur Outils | Rechercher un utilisateur Skype ou vous cliquez sur l’icône Re-
chercher des Utilisateurs Skype de la barre d’outils. Skype vous présente la fenêtre

de la  Figure 4. Si vous placez un mot dans le champ « Chercher », Skype va chercher dans
tous les champs. Mieux vaut cliquer sur « Avancée ». Voir  Figure 5, la fenêtre de recherche

avancée. J’ai recherché les correspondants habitant à Ouagadougou et parlant le français. Voir la
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réponse à la Figure 5. Vous cliquez-droit sur le nom qui vous convient et Skype vous propose dif-
férentes solutions. Vous choisissez « Ajouter à vos contacts ». Et vous revenez à la de-

mande d’autorisation de la Figure 3.

Figure 4. Fenêtre de recherche d’utilisateurs Skype

Figure 5. Résultat de la recherche sur les francophones habitant Ouagadougou

Dans un cas comme dans l’autre, il vous faut attendre l’accord de votre correspondant qui recevra

votre demande à son premier contact avec Skype.
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deuxième étape : communiquer.

Que ce soit pour appeler un correspondant ou que ce soit pour répondre à l’appel d’un correspondant,

votre ordinateur doit être branché sur internet et Skype doit être ouvert. Vous pouvez voir dès lors
quel correspondant est lui-même actif sur Skype. Voici à la Figure 6, comment se présente la fenêtre

de Skype dans l’onglet « contacts ». Chaque nom est précédé d’un symbole qui vous indique le
« statut » de chacun de vos contacts. Voir plus loin le chapitre des statuts.

Figure 6. Le panneau des correspondants

Pour appeler, il suffit d’activer le correspondant souhaité et de cliquer sur le téléphone vert en bas à

gauche de l’écran. La sonnerie retentit  chez votre correspondant.  S’il  décroche vous êtes en com-

munication.
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Pour répondre,  lorsque quelqu’un vous appelle (la  sonnerie  retentit  chez vous),  vous cliquez de

même sur le téléphone vert. Vous êtes dès lors en communication.

Pour mettre fin à la communication, vous cliquez sur le téléphone rouge.

4.La communication de PC à téléphone fixe ou por-
table (Skype Out)

La méthode précédente (de PC à PC) suppose que votre contact dispose d’un PC et est relié à internet
et, qu’en plus, il est branché sur Skype. 

Mais  il  est  possible  d’atteindre  n’importe  quel  numéro  de  téléphone  pratiquement  dans  le

monde entier, moyennant le dépôt d’une caution de 10,00 ou de 25,00 €.

première étape : le paiement de la caution

L’onglet Démarrer vous présente un écran qui est représenté partiellement à la Figure 7 :

Figure 7. L’écran de l’onglet « Démarrer »

Vous  cliquez  sur  « SkypeOut :  Appels  internationaux  à  des  tarifs  locaux ».

Skype vous propose sur le web  l’écran de la Figure 8. Vous y introduisez votre  pseudo et votre
mot de passe. Skype passe à l’écran suivant Figure 9. Vous y cliquez sur « Acheter crédit
SkypeOut ». A noter qu’à coté de cette rubrique, vous trouvez la rubrique « Les tarifs d’ap-
pels de SkypeOut ». Nous en reparlerons plus loin. L’écran suivant vous propose la procédure

d’achat d’un crédit Skype (Figure 10). Vous avez le choix entre 10,00 ou 25,00 € (auxquels il faut
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ajouter la TVA) que vous payerez par carte de crédit (Visa ou autre). Vous suivez une procédure bien
connue et vous pourrez, en fin de parcours, obtenir une facture de votre achat.

Figure 8. Ecran SkypeOut (1)

Figure 9. L’écran SkypeOut (2)
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Figure 10. L’écran SkypeOut (3)

deuxième étape : la communication

Dès que votre solde s’affiche sur l’onglet « contact », vous pouvez appeler un correspondant. Pour
cela vous passer à l’onglet  Numéroter et vous composez le numéro de téléphone de votre cor-

respondant. Attention ! Vous devez composer le numéro en mode international même s’il s’agit de

votre voisin. Vous commencez par la signe + suivi du numéro du pays suivi du numéro de la ré-

gion sans 0 suivi du numéro de l’abonné. Exemple :  +32 81 21 49 85.

Pourquoi cette procédure ? On peut supposer que Skype dispose d’un ou plusieurs PC dans chaque
pays. Avec le code international, Skype vous permet de transiter gratuitement sur le PC de Skype du

pays correspondant. De là, le PC « national » ou « régional » compose pour vous une communication
locale. La qualité est toujours excellente.

les prix

Le paragraphe précédent nous fait comprendre la méthode de Skype. La conséquence est importante :

pour identifier le prix d’une communication, vous devez regarder le prix de la communication locale
du  pays de destination. En aucun cas, il  ne faut  prendre  en compte le pays d’origine.  C’est  ainsi

qu’une communication Burkina Faso - France coûte  beaucoup moins cher  qu’une communication
France -Burkina Faso. C’est bon à savoir.
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Voici quelques prix à titre indicatifs en janvier 2005. A vous de comparer.

Pays
Prix à la 

minute (TVAC)

France 0,020

Hongrie 0,039

Burkina Faso 0,176

Rwanda 0,179

Mali 0,253

Honduras 0,338

Somalie 0,645

la facture et le relevé

Skype vous fournit une facture de votre achat TVA comprise. Vous pouvez, à tout moment, consulter
le détail des communications et des prix.

5.La conférence
Les explications de Skype annonce qu’on peut mettre en conférence « entre 2 et 4 personnes ». Entre

2 et 4, il n’y a que 3, sauf à faire des décimales …de personnes. Plus sérieusement ! Vous pouvez

mettre en conférence 2, 3 ou 4 personnes en plus de vous-même. Trois méthodes :

par le menu Outils | Créer une conférence

Figure 11. Fenêtre « Conférence »
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Vous annoncez le sujet de la conférence et avec les boutons « Ajouter » et « Supprimer », vous
établissez sur le panneau de droite la liste de vos correspondants pour la conférence. Il est préférable

que ceux-ci soient « connectés » sur Skype au moment de la conférence. Vous cliquez ensuite sur
« Démarrer ». Skype appelle vos correspondants.

à partir de votre liste de contacts

Vous activez plusieurs contacts (ce qui est possible en maintenant la touche Ctrl enfoncée). Vous cli-
quez ensuite sur l’icône  « Inviter les contacts sélectionnés à une conférence »

de la barre d’outils. Skype appelle les correspondants sélectionnés. 

à partir d’une communication déjà en cours

Vous pouvez être amené à joindre d’autres personnes à une communication en cours. Vous sélection-
nez la personne ou les personnes dans l’onglet des « Contacts ». Vous cliquez ensuite sur le bou-

ton « Conférence » de la barre d’outils ou vous cliquez-droit « Inviter à la conférence ». 

Dans l’opération « conférence », l’initiateur de la conférence a un statut particulier : c’est lui qui
est le seul habilité à inviter et à introduire un nouveau correspondant dans la conférence.

Nos essais ne nous ont pas permis de réaliser une conférence avec un poste téléphonique appelé par

Skype Out.

6.Le chat
Rappelons que le « chat » (prononcez « tchat ») est une discussion non par voie orale mais par voie
écrite (donc en utilisant le clavier et les fameux raccourcis pour aller plus vite). En raison de la pré-

sence de l’échange oral, le chat n’est qu’un service secondaire sur Skype mais il peut s’avérer utile
pour transmettre une information un peu plus complexe : un numéro de téléphone, une adresse cour-

rielle, l’adresse d’un site internet, etc.

La procédure est simple : activer le nom du correspondant et ensuite  soit cliquer sur l’icône « En-
voyer un message à … » de la barre d’outils  soit cliquer-droit et choisir « Commencer
une discussion » soit encore aller dans le menu « Outils | Commencer une discus-
sion ». 
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La fenêtre de la Figure 12 apparaît. Dans
le bas de la figure, dans le rectangle mar-

qué d’une flèche,  vous introduisez votre
message. Un « retour chariot » en-

voie le message à votre correspondant. Il
s’affiche  dans  le  grand  rectangle  supé-

rieur.  C’est  là  que  votre  correspondant
vous  répondra  (Voir  Figure  13).  Cela

peut-être utile pour lui signifier que votre
micro  fonctionne  mal  …Vous  pouvez

pigmenter le tout avec quelques « émo-
ticons ».

Figure 12. Fenêtre du chat (1)

Figure 13. Fenêtre du chat (2)
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7.L’envoi de fichier
Comme pour le courriel, il est possible d’envoyer un fichier à son correspondant « en attaché » à la
conversation. La procédure est quasiment semblable à celle du chat : activer le nom du correspondant

et ensuite  soit cliquer sur l’icône « Envoi de fichier » de la barre d’outils soit cliquer-droit et
choisir  « Envoi de fichier ».   Skype ouvre  une fenêtre  vous permettant  d’identifier  le ou les

fichiers que vous souhaitez envoyer. Confirmer.

8.Le profil et la recherche d’utilisateurs
Avec ce chapitre, nous sortons des 5 services de Skype pour entrer dans l’analyse des outils de Skype.
Lors de votre installation, vous avez constitué votre profil avec une grille du type de celle présentée à

la Figure 14. C’est à vous seul qu’il revient d’apprécier ce qu’il faut mettre dans cette grille. C’est à
partir des renseignements fournis dans cette grille que les utilisateurs de Skype recherchent et identi-

fient un correspondant. Notez enfin que dans cette grille, vous pouvez afficher une information dans
le cadre « à propos » et personnaliser votre image. Si vous modifier votre profil, n’oubliez pas de

cliquer sur le bouton « Mettre à jour » pour que Skype mette à jour le fichier central.

La recherche d’un utilisateur est facile. Vous allez dans « Outils | Rechercher un utilisa-
teur Skype ». Skype vous propose la grille de recherche de la Figure 15.

Figure 14. Le profil.
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Figure 15. Grille de recherche

Si vous remplissez le champ « Chercher », Skype cherchera dans tous les champs des profils utili-
sateurs. Si vous sollicitez le champ « (recherche) Avancée » Skype recherchera uniquement dans

les champs remplis. C’est plus rapide et plus précis. Vous pouvez de cette façon identifier tous les
utilisateurs de Skype situés en Papouasie (ceux, du moins qui se sont enregistrés comme tels).

9.Vos préférences
Vous allez dans « Fichier | Options » et pourrez obliger Skype à suivre vos choix. Tous les on-
glets sont explicites et ne me semblent pas demander des commentaires.

10.Le statut
Dans le bas à gauche de la fenêtre de Skype, vous trouverez une des icônes de la Figure 16. Vous re-

trouvez les même icônes à coté du nom de vos contacts. 

Figure 16. Les icônes du statut

En voici la signification :

• Déconnecté : Skype n'est pas ouvert ou il n'est pas sur le réseau Internet

• Connecté : tout est ouvert et il est prêt à recevoir des appels

• Ouvert à tous : n'importe qui peut appeler

• Absent : quelques minutes (à régler selon vos préférences dans « outils »)

• Indisponible : il n'est plus devant sont pc

• Ne pas déranger : il ne reçoit plus d'appels mais vous entend sonner

• Invisible : ceci est valable dans le cas ou vous voulez devinir invisible auprès de tous et dans ce

cas là vos correspondants vous verront comme "déconnecter"
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11.En voyage

En voyage, sur n’importe quel ordinateur ayant l’équipement et le raccordement requis, vous pouvez

récupérer votre compte et profil Skype.  

Vous allez sur « Fichier | Nouvel utilisateur » et vous voyez apparaître une fenêtre déjà
connue (Figure 17 ). Vous choisissez l’onglet « Je possède déjà un compte Skype » et

vous remplissez les deux champs dont vous aurez soigneusement noté les contenus dans votre agen-
da.

Figure 17. Fenêtre d’enregistrement.

Vous cliquez sur suivant et vous suivez la procédure. Skype actualisera votre profil et même votre

compte Skype Out.

Bon travail avec Skype
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