


Skype est l’application qui 
vous permettra de voir à 
distance vos petits-enfants et 
enfants, même à l’autre bout 
du monde !

Hugo est parti à New-York ? 
Qu’à cela ne tienne ! Rendez-
vous à 18h (heure française) 
sur Skype, et hop, Hugo 
apparaît comme par magie 
sur l’écran de ma tablette, et 
me raconte en personne sa 
terrible vie new-yorkaise… Je 
peux voir qu’il n’est pas rasé 
et peut lui faire la remarque.

Vous avez déjà téléchargé l’application.

Touchez l’icône « Skype ».
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La page d’accueil de Skype s’ouvre en vous proposant de vous 
connecter ou de créer un compte.

Touchez le lien « Créer un compte » .
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Skype vous demande d’accepter ses conditions générales 
d’utilisation, acceptez en touchant le bouton « continuer ». 3



3

Une nouvelle page s’affiche et vous invite à compléter le formulaire 
d’inscription.

Une fois les champs remplis, touchez la flèche pour poursuivre.
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Votre compte est maintenant créé.

Voici votre page d’accueil.

Pour aller dans le menu, touchez l’icône en haut à gauche 
de votre écran. 4
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Voici votre menu où vous pouvez vous mettre en « disponible » en 
touchant le bouton « activité » pour que vos amis puissent vous 
appeler.

Vous pouvez aussi avoir accès à votre profil et à vos paramètres.

Pour vous déconnecter, touchez le lien tout en bas du menu.
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Pour changer d’avatar, touchez le bonhomme. 5
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Ainsi vous pouvez choisir de télécharger une photo ou d’en prendre 
une.
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Pour ajouter des amis, touchez la deuxième icône de votre 
page d’accueil, en haut à gauche, puis touchez le bouton « + ».
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Recherchez vos amis grâce à leurs identifiants, noms, prénoms et 
numéros.

Puis touchez la loupe de votre clavier pour lancer la recherche.

Une fois un ami trouvé, touchez le petit « + » à côté de son pseudo 
pour l’ajouter et pouvoir l’appeler et recevoir ses appels.

Votre compte est maintenant créé. Vous pouvez profiter de l’application 
et appeler vos proches en visio ?

PS : Vous n’avez pas besoin d’être sur l’application pour recevoir un 
appel !

Skype vous a envoyé un mail. 
Pour découvrir d’autres fonctionnalités, jetez-y un œil !
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Notes
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