
 P.S. novembre 20 

Télécharger et installer Zoom sur son PC (Linux, MacOs, Windows) 
 
 
Nous allons voir, dans ce court tutoriel, comment bien installer et paramétrer Zoom quel que soit votre 
système d’exploitation. Suivez bien les instructions ! 

 

Vous êtes inscrits à une activité ou conférence par Zoom à L’OPAD. Un mail vous sera systématiquement 
envoyé au plus tard 24 h avant le début de de la visio. L’installation de Zoom est très rapide et peut se faire 
en 5 minutes.  

 

1. Ouvrez votre boite mail, ouvrez le mail OPAD et cliquez sur le lien de la réunion.  
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2. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, vous proposant de télécharger l’application Zoom. Un petit texte 
apparait dans le milieu de votre page « Don’t have Zoom Client installed ? Download Now », cliquez 
directement sur « Download Now ». Si le texte est caché par une petite fenêtre pop-up, cliquez 
n’importe où sur l’écran pour la faire disparaitre et ainsi accéder au lien sélectionnable. 

 

 

3. Une fois votre fichier Zoom téléchargé, cliquez dessus pour lancer l’installation. Si vous ne voyez 
pas le Client Zoom, rendez-vous dans le dossier de téléchargement choisi et double-cliquez dessus 
pour installer l'application 
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4. Zoom s’installe seul et rapidement. Votre ordinateur peut, lors de l’installation, vous demander 
l’autorisation d’apporter des modifications à votre appareil, cliquez sur « ok » et laissez ce finir 
l’installation.  

 

 

5. Une fois l’installation effectué, Zoom s’ouvre et vous invite à rentrer votre nom. Ce nom sera le 
même pour toutes vos connections. 1 Remplissez votre nom (souvent prénom nom) et 2 cliquez sur 
« Rejoindre la réunion » 
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6. Vous serez alors connecté à votre réunion, activité ou conférence. Il ne vous reste plus qu’à 
attendre que votre intervenant ouvre son activité.  

Lors de vos prochaines connections, il vous suffira juste de cliquer sur le lien dans le mail (voir étape 1) 
et vous serez directement connectés à votre activité. Quel que soit votre système d'exploitation, cette 
procédure reste identique. Le client téléchargé sera calibré automatiquement pour l'OS de votre 
machine. 

 

 

 


