
SKYPE
Premiers pas
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Qu’est-ce que Skype ?

• Skype est un logiciel utilisable sur ordinateur et smartphone 
qui permet de :
– Échanger des messages avec des personnes ayant un compte Skype

– Passer des appels vocaux et vidéo avec une ou plusieurs personnes 
ayant un compte Skype

• Pour utiliser Skype, il est nécessaire de posséder soit une 
adresse mail soit un numéro de portable

• Vous ne pouvez utiliser Skype qu’avec des personnes ayant 
elles-mêmes créé un compte Skype

Avril 2020 2



Avril 2020 3

SKYPE
Installation sur un ordinateur



Installer Skype sur un ordinateur

1. Sur votre ordinateur (PC ou Mac), ouvrez votre navigateur 
internet et allez sur le site https://www.skype.com/fr/

2. Cliquez sur 
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https://www.skype.com/fr/


Installer Skype sur un ordinateur

3. Normalement, le site détecte sur quel système fonctionne votre 
ordinateur (MacOs, Windows ou Linux) et vous propose la 
version correspondante. Cliquez sur le bouton Obtenir Skype.
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Si ce n’est pas la bonne 
version, faites dérouler le 
menu de choix pour cliquer 
sur la version souhaitée.



Installer Skype sur un ordinateur

4. Sur Mac, une fois le fichier .exe téléchargé, ouvrez-le et 
suivez les instructions.

5. Sur PC, une fois le fichier .dmg téléchargé, ouvrez-le et 
suivez les instructions.

Avril 2020 6



Avril 2020 7

SKYPE
Installation sur un Smartphone 

Android



Installer Skype 
sur un Smartphone Android

1. Sur votre Smartphone, ouvrez l'appli Google 
Play Store en cliquant sur l’icône Play Store

2. Cliquez sur

3. Puis cliquez sur la loupe
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Installer Skype 
sur un Smartphone Android

4. Écrivez Skype dans la 
barre de recherche

5. Sélectionnez Skype
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Installer Skype
sur un Smartphone Android

6. Cliquez sur le bouton « INSTALLER »

7. Puis cliquez sur le bouton 
« OUVRIR » dès qu’il apparaît

Skype peut vous demander à accéder à plusieurs 
fonctions de votre smartphone. Cliquez sur 
« Accepter ».
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SKYPE
Installation sur un IPhone



Installer Skype sur un IPhone

1. Sur votre IPhone, ouvrez l’Apple Store en cliquant 
sur l’icône 

2. Cliquez sur la loupe (Rechercher) en 
bas à droite
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Installer Skype sur un IPhone

3. Écrivez Skype dans la barre de 
recherche

4. Sélectionnez « Skype pour IPhone »
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Installer Skype sur un IPhone

5. Sur la ligne Skype pour IPhone, 
cliquez sur le bouton « OBTENIR »

6. Tapez votre code ou scannez votre 
doigt ou votre visage 
(selon le modèle d' IPhone)

7. Puis cliquez sur le bouton 
« OUVRIR » dès qu’il apparaît
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SKYPE
Paramétrer votre compte 

(identique sur PC, Smartphone et IPhone)



Paramétrer Skype

1. Indiquez votre numéro de 
téléphone portable (sans le 0 
du début) , puis cliquez sur 
« Suivant »

ou si vous préférez utiliser une 
adresse mail pour vous identifier, 
cliquez sur le lien correspondant
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Paramétrer Skype

2. Écrire le  mot de passe de 
votre choix 
puis cliquez sur « Suivant »
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Paramétrer Skype

3. Écrire votre nom et votre 
prénom. 
Ces informations permettent 
à vos contacts de vous trouver 
plus facilement. 
Si vous préférez, vous pouvez 
écrire un pseudo à la place de 
vos informations.

puis cliquez sur « Suivant »
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Paramétrer Skype

4. Skype vous envoie un code 
sur votre téléphone ou sur 
votre mail (selon votre choix 
initial) pour confirmer votre 
inscription.

Tapez le code de sécurité reçu 
puis cliquez sur « Suivant »
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Paramétrer Skype

5. Pour prouver que vous n’êtes 
pas un robot, Skype affiche 
une série de lettres et de 
chiffres. 
Si vous n’arrivez pas à les lire, 
cliquez sur « Nouveau » pour 
en générer une autre série.

Réécrivez ces caractères 
puis cliquez sur « Suivant »
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Paramétrer Skype

6. Indiquez votre date de 
naissance avec les menus 
déroulants

7. Sélectionnez la France comme 
pays de résidence 
puis cliquez sur « Suivant »

8. Confirmez ces informations 
en cliquant sur « Suivant »

Avril 2020 21



Paramétrer Skype

9. Vous pouvez ajouter une 
photo ou une image pour 
votre compte. 

Cliquez sur 

puis sélectionnez une photo 
dans votre album ou dans vos 
fichiers ou prenez-vous en 
photo.

puis cliquez sur « Continuer »
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Paramétrer Skype

10. Pour finir, vous devez vérifier 
que la vidéo fonctionne. 

Si votre image apparaît, 
Cliquez sur « Continuer » 
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SKYPE
Utilisation – ajout de contacts



Écran d’accueil et barre d’outils

Sur téléphone
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Sur ordinateur



Ajouter vos contacts
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1. Ouvrez Skype en cliquant sur l’icône

2. Cliquez sur « Contacts »

3. Cliquez sur                              sur l’ordinateur 
ou sur      sur votre Smartphone/IPhone 



4. Recherchez votre contact 
par son nom, par son 
numéro de téléphone, par 
son adresse mail 
ou le cas échéant par son 
identifiant Skype 
(à demander à votre 
contact au préalable)

Vous pouvez aussi les 
inviter en cliquant sur le 
lien correspondant

Ajouter vos contacts
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5. Une fois votre contact 
trouvé, cliquez sur le 
bouton « Ajouter »

Ajouter vos contacts
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SKYPE
Envoi de messages à un contact



1. Ouvrez Skype en cliquant sur l’icône

2. Cliquez sur « Conversations »

3. Sur l’ordinateur, cliquez sur                                
puis choisir « Nouvelle conversation »

ou sur votre Smartphone/IPhone, cliquez sur

Envoyer un message à un contact
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4. Recherchez votre contact  
en tapant le nom de 
votre contact dans la 
barre de recherche

ou faites défiler la liste 
de vos contacts et 
cliquez sur le contact 
souhaité.

Envoyer un message à un contact
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5. Écrivez votre message 
dans le cadre en bas de 
l’écran

Vous pouvez ajouter des 
images ou des photos 
depuis vos albums ou de 
vos dossiers en cliquant 
sur 

Envoyer un message à un contact
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SKYPE
Envoi de messages à un groupe



1. Ouvrez Skype en cliquant sur l’icône

2. Cliquez sur « Conversations »

3. Sur l’ordinateur, cliquez sur
sur votre Smartphone/IPhone, cliquez sur                             

4. puis choisir « Nouveau groupe » ou cliquez sur 

Envoyer un message à un groupe
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5. Donnez un nom à votre 
groupe

Vous pouvez ajouter une 
image pour illustrer 
votre groupe en cliquant 
sur 

6. Puis cliquez sur 

Envoyer un message à un groupe
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7. Recherchez votre contact en 
tapant le nom de votre contact 
dans la barre de recherche
ou faites défiler la liste de vos 
contacts et cliquez sur le contact 
souhaité.

un        s’ajoute à côté du nom 
et le contact s’affiche au-dessus de 
la liste. 
En cas d’erreur, cliquez sur         du 
contact.

8. Cliquez sur « Terminé »

Envoyer un message à un contact
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5. Écrivez votre message 
dans le cadre en bas de 
l’écran

Vous pouvez ajouter des 
images ou des photos 
depuis vos albums ou de 
vos dossiers en cliquant 
sur 

Envoyer un message à un groupe
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SKYPE
Appel audio et vidéo



1. Ouvrez Skype en cliquant sur

2. Recherchez votre contact ou le 
groupe dans la barre de recherche 
en haut de l’écran du Smartphone 
ou en haut à droite de l’écran de 
l’ordinateur.

Ou recherchez le contact ou le 
groupe en faisant défiler la liste.

Appeler un contact ou un groupe 
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3. Pour un appel audio, 
cliquez sur 

Pour un appel vidéo, 
cliquez sur 

4. Raccrochez à la fin de 
l’appel

Appeler un contact ou un groupe 
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