
Passer un appel vidéo
Les outils et applications pour appeler vos proches



Quelles 

applications ?

Voici quelques outils et applications pour passer 

des appels audio et vidéo :

 Skype

 Facetime

 Messenger

 Whatsapp

 Google Hangouts

N'utilisez pas les applications professionnelles 

comme Zoom, Teams... pour vos appels personnels 
(les conversations sont enregistrées)



1. SKYPE

Outil de MICROSOFT

" Avec Skype, vous pouvez organiser des réunions et réaliser de grandes choses 
avec votre groupe de travail, partager un récit ou fêter un anniversaire avec les 
amis et la famille […]. L’utilisation de Skype est gratuite pour envoyer des 
messages et effectuer des appels audio et v idéo avec des groupes pouvant 
compter jusqu’à 50 personnes ! " 
(skype.com)

 Disponible sur : ordinateur, téléphone mobile, tablette, Xbox, Alexa

 Personnes maximums par appel : 50

Avantages Inconvénients

• Disponible pour de nombreuses plateformes

• Fonctionnalités multiples (messagerie, 

échange de fichiers, partage d'écran)
• Peut regrouper de nombreuses personnes

• Faible protection des données



Comment télécharger 
l'application ?

Inscription
(sur ordinateur, téléphone portable ou tablette)

Skype est installé par défaut sur les pcs 

Windows.

Sinon vous pouvez le télécharger v ia :

• l'Apple store, Play store...

• le site internet.

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

Si vous avez déjà un compte Microsoft 
vous pouvez vous connecter avec vos 

identifiants, dans le cas contraire 
cliquez sur "Nouveau sur Skype ? 
S'inscrire"

Vous allez devoir créer un compte Microsoft 
afin de vous connecter à Skype, si vous ne 

souhaitez pas donner votre numéro de 

téléphone, vous pouvez cliquer sur " Utiliser 
plutôt votre adresse e-mail ".

Il vous faudra ensuite entrer un mot de passe 
personnalisé.

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


Image : https://www.begeek.fr/microsoft -va-encore-transformer-linterface-de-skype-289374

https://www.begeek.fr/microsoft-va-encore-transformer-linterface-de-skype-289374


Image : https://www.begeek.fr/microsoft -va-encore-transformer-linterface-de-skype-289374

Votre profil : regroupe votre visibilité 
sur Skype (actif, occupé, hors ligne), 
vos informations, les paramètres...

Les options : permet 
d'accéder aux paramètres, à 
l'aide et de se déconnecter

La recherche : vous 
pouvez chercher un 
contact existant ou un 
nouveau via son 
adresse e-mail, son 

pseudo ou son numéro 
de téléphone

L'historique : vous y 
retrouverez toutes les 
conversat ions (si vous 
êtes sur 
"Conversat ions"), les 

appels que vous avez 
eus (sur "Appels")...

La barre d'outils : 
Conversat ions
Appels
Contacts
Notifications

L'aperçu :
Par défaut vous y verrez votre profil, 
sinon vos conversat ions

La gallerie :
Si vous êtes dans 
vos conversat ions, 
vous y retrouverez 
tous les 

documents 
partagés dans la 
conversat ion 
(image, photo, 
pdf...)

https://www.begeek.fr/microsoft-va-encore-transformer-linterface-de-skype-289374


Passer un appel :

• Recherchez le contact à appeler 

avec la barre de recherche ou 

votre historique (1)
• Cliquez sur la personne souhaitée

• Une fois la fenêtre de discution 

ouverte, vous pouvez choisir :

• L'appel vidéo (2)

• L'appel audio (3)

Lorsque vous cliquerez sur l'appel 

souhaité l'application de votre 
contact va "sonner" et la 

conversation démarrera lorsque 

celui-ci répondra.

1

1

2 3

Image : https://www.begeek.fr/microsoft -va-encore-transformer-linterface-de-skype-289374

https://www.begeek.fr/microsoft-va-encore-transformer-linterface-de-skype-289374


1 Nom du contact appelé

2 Microphone (sur fond blanc 

allumé, sur fond noir et barré éteint)

3 Caméra (sur fond blanc allumé, 

sur fond noir et barré éteint)

4 Raccrocher

5 Afficher la conversation

6 Paramètres son et vidéo

1

2 3 54 6



2. FACETIME

Avantages Inconvénients

• Création de compte non nécessaire

• Cryptage complet

• Application très simple d'utilisation

• Pas d'autre fonctionnalités (messagerie, 

partage de fichiers...)

• Fonctionne uniquement avec les appareils 
Apple

" FaceTime est une application de communication en v isioconférence développée 
par Apple. Elle est disponible sur les iPhone 4 et supérieurs, les iPod Touch 4 et 
supérieurs, les iPad 2 et supérieurs. Elle permet également de passer des appels 
audios. Pour fonctionner elle nécessite une connexion à internet (WiFi ou réseau 
mobile). " (lesnumeriques.com)

 Disponible sur : Iphone, Ipad,Ipod

 Personnes maximums par appel : 32



Comment télécharger 
l'application ?

Inscription
(sur MAC et tablette)

L'application Facetime est installée par 

défault sur les appareils Apple.

Si vous n'avez pas accès à 
l'application vous devez activer 
FaceTime v ia les paramètres de votre 

appareil.

https://support.apple.com/fr-
fr/HT204380

Vous possédez déjà un compte Apple 
si vous disposez d'un appareil de la 
franchise.

Vous devez renseigner votre identifiant Apple 
ainsi que votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe vous 

pouvez vous rendre sur la page suivante :
https://appleid.apple.com/#!&page=signin
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https://support.apple.com/fr-fr/HT204380
https://appleid.apple.com/
https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X


Image : https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X

https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X


Choix de l'appel : vous pouvez filt rer en choisissant les 
appels audios ou les appels vidéos

La recherche : vous 
pouvez chercher un 
contact existant ou un 
nouveau via son 
adresse e-mail, son 

pseudo ou son numéro 
de téléphone

L'historique : vous y 
retrouverez tous les 
appels que vous avez 
eus

L'activité : affiche votre activité 
(en ligne, occupé, hors ligne)

L'aperçu : vous y verrez ce 
que capte votre caméra

Image : https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X

https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X


Passer un appel :

• Choisissez si vous souhaitez 

passer un appel vidéo ou un 

appel audio (1)
• Recherchez le contact à appeler 

avec la barre de recherche ou 

votre historique (2)

• Cliquez sur la personne 

souhaitée. Cette personne est 
disponible si l'icône FaceTime (3) 

est en blanc (et non gris)

Lorsque vous cliquerez sur l'appel 
souhaité l'application de votre 

contact va "sonner" et la 

conversation démarrera lorsque 

celui-ci répondra.

2

2

3

1

Image : https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X

https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X


1 Nom du contact appelé

2 Mettre en plein écran

3 Raccrocher

4 Allumer ou éteindre le 

microphone (en gris le microphone 

est allumé en blanc il est éteint)

1

2 3 4

Image : https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X

https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X


3. MESSENGER

Avantages Inconvénients

• Grande popularité de Facebook

• Peut regrouper de nombreuses personnes
• Protection des données inconnue

• Profil Facebook obligatoire pour tous les 

participants

Outil de FACEBOOK 

" Restez ensemble, à tout moment, avec notre app de communication tout-en-un 
gratuite qui vous permet de bénéficier de messages texte illimités, d’appels 
vocaux et v idéo, et de discussions v idéo de groupe. Synchronisez facilement vos 
messages et vos contacts sur votre téléphone Android, et contactez qui vous 
voulez, où que vous soyez. " (play.google.com)

 Disponible sur : ordinateur, téléphone mobile, tablette

 Personnes maximums par appel : 50



Comment télécharger 
l'application ?

Inscription
(sur ordinateur, smartphone, tablette)

L'application Messenger est disponible 

v ia Facebook. Connectez-vous à 
Facebook et cliquez sur l'outil 
Messenger.

Sinon vous pouvez la télécharger sur :

• l'Apple store, Play store...

• le site internet.

https://www.messenger.com/

Si vous avez déjà un compte 
Facebook vous vous connecterez 

avec vos identifiants.

Vous devez vous inscrire sur Facebook si vous 
ne l'êtes pas. Vous allez devoir ajouter les 

amis que vous souhaitez appeler.

https://www.messenger.com/


Image : https://www.ostechnix.com/caprine-unofficial-elegant-facebook-messenger-desktop-app/

https://www.ostechnix.com/caprine-unofficial-elegant-facebook-messenger-desktop-app/


Image : https://www.ostechnix.com/caprine-unofficial-elegant-facebook-messenger-desktop-app/

Choix de l'appel : vous pouvez 
filt rer en choisissant les appels 
audios ou les appels vidéo

Nouvelle conversation : vous 
pouvez chercher un contact 
existant ou un nouveau via son 
nom sur Facebook

L'historique : vous y 
retrouverez toutes les 
personnes que vous 
avez contacté par 
message ou appel

L'aperçu : vous y verrez les 
conversat ions

Options : vous 
règlerez les 
options de 
votre 
conversat ion

https://www.ostechnix.com/caprine-unofficial-elegant-facebook-messenger-desktop-app/


Image : https://www.ostechnix.com/caprine-unofficial-elegant-facebook-messenger-desktop-app/

Passer un appel :

• Recherchez le contact à appeler 

en créant une nouvelle 

conversation ou à l'aide de votre 
historique (1)

• Une fois la fenêtre de 

discussion ouverte, vous pouvez 

choisir :

• L'appel audio (2)
• L'appel vidéo (3)

Lorsque vous cliquerez sur l'appel 

souhaité l'application de votre 
contact va "sonner" et la 

conversation démarrera lorsque 

celui-ci répondra.

1

1

2 3

https://www.ostechnix.com/caprine-unofficial-elegant-facebook-messenger-desktop-app/


1 Nom du contact appelé

2 Allumer ou éteindre la caméra 

(en gris la caméra est alluméeen 

blanc elle est éteinte)

3 Allumer ou éteindre 

le microphone (en gris le 

microphone est allumé en blanc il 

est éteint)

4 Afficher l'écran sur la télévision 

(n'est possible que si votre appareil 

est connecté à votre télé)

5 Raccrocher

6 Envoyer un message

1

2 3 4 5

6



4. WHATSAPP

Avantages Inconvénients

• Possibilités de communication étendue

• Cryptage de bout en bout (également pour 

les appels téléphoniques)

• Protection des données inconnue

• Seulement 4 participants aux appels-v idéo 

possible
• Appel disponible exclusivement sur téléphone 

portable

" Échange de messages fiable. Simple. Sûr. Avec WhatsApp, profitez d'une 
communication rapide, simple et sûre qui est gratuite, et qui est disponible sur 
téléphones partout dans le monde. "
(whatsapp.com)

 Disponible sur : téléphone mobile, tablette

 Personnes maximums par appel : 4



Comment télécharger 
l'application ?

Inscription
(sur téléphone portable)

Vous pouvez le télécharger v ia :

• l'Apple store, Play store...

• le site internet (attention appels 
impossible depuis la version web)

https://www.whatsapp.com/

Vous devez renseigner votre pays et votre 
numéro de téléphone.

Un SMS de confirmation vous sera envoyé et 

l'application vous demandera d'écrire le 
code à 6 chiffres que vous aurez reçu.
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https://www.whatsapp.com/
https://www.ringcentral.fr/blog/la-relation-client-sur-whatsapp-ou-en-est-on/




Nouvelle conversation : créez une 
nouvelle discussion

Liste de diffusion : pour 
envoyer un message à une 
liste de personnes

L'historique : vous y 
retrouverez toutes les 
conversat ions que vous avez 
eu

Modifier : permet de supprimer 
des conversat ions

Nouveau groupe : créez une nouvelle 
discussion avec plusieurs personnes

Réglages : vous pouvez paramétrer votre 
compte

Conversations : afficher les conversat ions (activé par défaut)

Caméra : allumer l'appareil photo

Statut : ajoutez une photo ou un état 
d'esprit  qui sera visible par tous vos 
contacts (de votre téléphone) pendant 
24h

Appels : afficher les appels



Passer un appel :

• Sélectionnez un contact dans 

vos conversations / appels ou 

recherchez le contact à 
appeler (1)

• Choisissez si vous souhaitez 

passer un appel vidéo ou un 

appel audio (2). Dans l'onglet 

appel, l'option vidéo ou audio ne 
sera proposée qu'après avoir 

sélectionné un (ou 

plusieurs) contact.

Lorsque vous cliquerez sur l'appel 
souhaité l'application de votre 

contact va "sonner" et la 

conversation démarrera lorsque 

celui-ci répondra.

1

Dans l'onglet "discussions" Dans l'onglet "appels"

21

1

Dans un groupe : vous ne pouvez pas faire un appel 

vidéo ou audio avec plus de 3 personnes



1 Nom du contact appelé

2 Allumer ou éteindre 

le microphone (en gris le 

microphone est allumé en blanc il 
est éteint)

3 Allumer ou éteindre 

le microphone (en gris le 

microphone est allumé en blanc il 
est éteint)

4 Allumer ou éteindre le 

microphone (en gris le microphone 

est allumé en blanc il est éteint)

5 Raccrocher

6 Ajouter un contact

1

2 3 4

Image :https://www.01net.com/actualites/whatsapp-les-appels-video-a-plusieurs-sont-lances-1497907.html

5

6

https://www.01net.com/actualites/whatsapp-les-appels-video-a-plusieurs-sont-lances-1497907.html


5. GOOGLE HANGOUTS

Avantages Inconvénients

• Pas besoin de compte Google pour les inv ités 

à l'appel-v idéo

• Fonctionnalités multiples 
(messagerie, échange de fichiers, partage 

d'écran)

• Le créateur de l'appel doit avoir un compte 

Google

• Seulement disponible pour Android, IOS et 
version web

Outil de GOOGLE

" Discutez avec vos amis et parents. Les Hangouts permettent d'organiser des 

appels v idéo ou téléphoniques avec vos proches ou encore de leur envoyer 
des messages. " 

(hangouts.google.com)

 Disponible sur : ordinateur, téléphone mobile, tablette

 Personnes maximums par appel : 10



Comment télécharger 
l'application ?

Inscription
(sur MAC et tablette)

L'application Google Hangouts est 

disponible directement sur internet.

Sinon vous pouvez la télécharger sur :

• l'Apple store, Play store...

• le site internet.

https://hangouts.google.com/

Vous devez posséder un compte 
Google afin de pouvoir créer un appel 

téléphonique.

Vous devez renseigner votre adresse Google 
ainsi que votre mot de passe.

Si vous n'avez pas de compte vous pouvez 

en créer un en cliquant sur "Créer un 
compte"
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https://hangouts.google.com/
https://fr.wikihow.com/utiliser-Facetime-sous-Mac-OS-X
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Choix de l'appel : vous pouvez choisir un 
appel vidéo, audio ou un message

Nouvelle conversation : vous 
pouvez ajouter un contact 
via son nom, son numéro de 
téléphone ou son e-mail

L'historique : vous y 
retrouverez tous les 
appels, conversat ions 
et invitations

Accès rapide :
affiche
- vos contacts
- vos conversat ions
- vos appels

Profil : votre profil Google 
et les out ils Google

Barre d'outils : permet 
d'accéder à la barre d'outils, 
aux paramètres et au 
téléchargement de 
l'application



Passer un appel :

• Choisissez si vous souhaitez passer 
un appel vidéo ou un appel 
audio (1)

• Une fenêtre va s'ouvrir en pour 
vous proposer d'inviter des 

contacts. Recherchez le contact à 
appeler avec son nom ou e-mail 
(peut être une adresse hors 
Google) ou copier le lien et 
envoyer le au contact souhaité (2)

• Cliquez sur inviter (3)
• Si vous ne voulez pas inviter tout de 

suite, vous pouvez fermer cette 
fenêtre (4), l'ajout sera possible sur 
l 'écran juste après.

Lorsque vous aurez invité, la personne 
recevra un e-mail et la conversation 
démarrera lorsque celui-ci cliquera sur 
le lien reçu.

2

1

2 3

4



1 Nom du contact appelé

2 Allumer ou éteindre 

le microphone (en gris le 

microphone est allumé en blanc il 
est éteint)

3 Raccrocher

4 Allumer ou éteindre la vidéo (en 
gris la vidéo est allumée en blanc 

elle est éteinte)

5 Envoyer un message

6 Ajouter un participant

7 Paramètres de l'appel

8 Partager son écran, mettre en 
plein écran

1

2 3 45

6 7 8



Quelques 

liens :

Voici quelques liens de vidéos tutos sur ces outils 
d'appel en ligne :

 Skype :
https://www.youtube.com/watch?v=CwdfIy
EL45w

 Facetime :
https://www.youtube.com/watch?v=ABoQ8
uQQnn0

 Messenger :
https://www.youtube.com/watch?v=u8uMus
tXwnw

 Whatsapp :
https://www.youtube.com/watch?v=nnLVuP
WIlJk

 Google Hangouts :
https://www.youtube.com/watch?v=17qOE
PX8Fwk

https://www.youtube.com/watch?v=CwdfIyEL45w
https://www.youtube.com/watch?v=ABoQ8uQQnn0
https://www.youtube.com/watch?v=u8uMustXwnw
https://www.youtube.com/watch?v=nnLVuPWIlJk
https://www.youtube.com/watch?v=17qOEPX8Fwk

