
           

 

Accès distanciel 
Installation Zoom 

AFFILIEE FSCF (FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE) N°1920-74                                                
 

 

Cercle d'Etudes Hun Yuan - QI GONG - TAIJI QUAN - MEDECINE CHINOISE - HUN YUAN 
ASSOCIATION INSCRITE LE 13/06/2016 AU REGISTRE DES ASSOCIATIONS DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAVERNE VOLUME 45, FOLIO 23 

21 rue des capucines à 67700 SAVERNE - SITE WEB : www.cedehy.fr -  
Président : Charles BALTZER – Secrétaire : Rolande EINSETTLER – Trésorière : Claire AEGERTER 

Choisir l’accès en distanciel (atelier ou séance hebdomadaire) 

 
 Vous êtes automatiquement dirigé vers 
l’application de visio-conférence ZOOM. 

 

 
 

Installer Zoom pour PC 
Affichage de la fenêtre suivante :  

ZOOM n’étant pas installé, le message suivant peut 
apparaître. 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez faire disparaître le message en cliquant en dehors de la fenêtre du message. 

Si vous désirez que la page ZOOM s’affiche en français, cliquer dans la zone en haut à 
droite de l’écran « Support    English », indiqué ci-dessous par la flèche. 
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Vous pouvez choisir la 
langue dans la liste qui 
s’affiche. 
Cliquer sur « Français ». 

 
 
 
 

 
 

         
La page s’affiche en 
français. 
 
Pour installer 
ZOOM, il est 
nécessaire de 
télécharger 
l’application, en 
cliquant sur 
« Télécharger 
maintenant » (en 
anglais « Download 
Now ») 
 
 
En bas à gauche de 
l’écran, le message, 
tel que décrit ci-
contre, apparaît. 
Cliquer sur 
« Ouvrir » ; Zoom 
s’installe. 
 
 

Installer Zoom pour tablette ou téléphone 
Sur un téléphone mobile ou une tablette, l’installation est à peu près identique. 
Penser à activer le mode WIFI (accès à Internet) 
Il faudra choisir entre télécharger depuis  

 Google Play  
Cliquer sur « Installer » 
L’installation est terminée, lorsque le bouton « ouvrir » est accessible 

 ZOOM 
Dans ce cas, il vous faudra télécharger le fichier d’installation. 
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Cliquer sur « Ouvrir » à la fin du téléchargement du fichier d’installation. 
Accepter l’installation de ZOOM. 

Zoom est installé 
Revenir au point « choisir votre accès en 
distanciel ». 
Vous êtes automatiquement dirigé vers la réunion 
« pilotée » par ZOOM. 
Il est possible que ZOOM demande quelques 
informations complémentaires comme « accepter 
les conditions de service » (nécessaire pour utiliser ZOOM), votre « nom » (qu’il faudra indiquer), c’est celui 
qui apparaîtra lors des « visios ».  
 

Vous êtes connecté à votre séance par distanciel : 

Cliquer sur « Rejoindre automatiquement l’audio par ordinateur en 
rejoignant une réunion » 
Remarques : 

 Ci-dessus image d’un PC 
 Ci-contre images d’un portable 

Cliquer sur l’image et vérifier que le son et 
caméra sont activés. 
Pour le portable cliquer sur « Appel via 
Internet » 
 

 
Rappel : pour accéder à la séance « ZOOM », il faut que la 

séance soit ouverte par l’animateur ! 


