
POUR FAIRE UNE VIDÉOCONFÉRENCE AVEC 
UN CLIENT

Outil Condition Disponible 
Sur Iphone

Disponible 
Sur 

Smartphone 
Android

Disponible 
Sur Ipad

Disponible 
Sur Tablette 

Android

Disponilble
Sur PC/Mac

Facebook 
Messenger

Avoir un 
compte 
Facebook

oui oui oui oui Oui (site 
web)

WhatsApp RAS oui oui non non Non (site 
web)

Face Time Entre 
appareil 
Apple 
uniquement

oui non oui non Uniquement 
Mac 
(logiciel)

HangOut Entre 
comptes 
Gmail 
uniquement

oui oui oui oui Oui (widget  
via site 
gmail)

Instagram Avoir un 
compte IG

oui oui oui oui Non (site 
web)

Viber RAS oui oui oui oui Oui (logiciel 
à 
télécharger)

Choisissez l’outil en fonction de l’appareil que vous utiliserez pour faire vos vidéo conférences: 
smartphone, tablette ou ordinateur.
Si vous avez une page Facebook, nous recommandons d’utiliser cet outil afin de centraliser 
les discussions sur un même outil.
Comme tout outil digital nouveau pour vous et votre équipe, nous recommandons de vous 
entrainer en passant un appel vidéo test pour être à l’aise avec l’outil au moment venu.

Pour passer en mode vidéoconférence:  « Je vous propose de passer en mode vidéo 
conférence afin de parfaitement cerner la nature de vos cheveux et visualiser votre souhait  
pour répondre au mieux à vos attentes et proposer le service adéquat. »



UTILISATION DE MESSENGER À PARTIR D’UN PC

Cliquez sur le contact client à appeler

La fenêtre de discussion s’ouvre : cliquez 
sur l’icône de caméra en haut à droite

Cliquez sur « allow » ou « autoriser » pour 
que la conversation puisse se faire (votre 
caméra et votre micro doivent être 
opérationnels)

Une fenêtre de discussion s’ouvre alors 
avec la vue de votre caméra et celle de 
votre interlocuteur

Si vous recevez le message ci-contre signalant 
que la caméra et/ou le micro n’existent pas, 
cliquez sur l’icone de la caméra en haut à droite : 
cela fait apparaître la fenêtre ci-contre.
Vérifiez que l’option « continue allowing… » est 
cochée et cliquez sur « done »
Si cela ne marche toujours pas, fermez la fenêtre, 
redémarrez le PC et reconnectez- vous

Explication en vidéo sur : https://youtu.be/pVeZ14X-SOA

https://youtu.be/pVeZ14X-SOA


2. En haut de l'écran, cliquez sur Ajouter des contacts
Copier le lien de partage

UTILISATION DE HANGOUTS À PARTIR D’UN PC

Plus d’information sur   :https://support.google.com/hangouts/answer/3110347?hl=fr&ref_topic=6386410

3.Pour inviter des personnes à rejoindre l'appel, cliquez sur le lien pour le 
copier. Ensuite, collez le lien dans vos e-mails, vos chats ou ailleurs. Pour 
participer à un appel, les utilisateurs doivent se connecter. Toute 
personne disposant du lien est en mesure de participer à l'appel.

1. Dans la fenêtre de l'appel vidéo, cliquez sur l'écran

Ajouter des participants en partageant un lien

Hangouts doit avoir accès au micro et à la caméra de votre ordinateur pour pouvoir démarrer un appel vidéo.
Si vous utilisez un compte professionnel, scolaire ou autre qui ne se termine PAS par @gmail.com, vous 
devrez peut-être télécharger et installer la dernière version du plug-in Hangouts.

https://support.google.com/hangouts/answer/3110347?hl=fr&ref_topic=6386410
https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin


Vous pouvez également démarrer une conversation vidéo FaceTime sur votre iPhone 
pendant un appel téléphonique. Touchez l’icône FaceTime dans l’app Téléphone pour passer 
à FaceTime.

Si vous avez enregistré le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail de la 
personne dans vos contacts, vous pouvez commencer à saisir son nom et 
toucher le nom lorsqu’il apparaît. Touchez ensuite Audio ou 
vidéo .

Dans l’app FaceTime, touchez le bouton plus et saisissez le numéro de 
téléphone ou l’adresse e-mail de la personne. Touchez le numéro ou 
l’adresse, puis touchez Audio ou Vidéo

Pour passer un appel FaceTime, vous devez disposer du numéro de 
téléphone ou de l’adresse e-mail de la personne à contacter. Il existe 
plusieurs façons de passer un appel FaceTime :

UTILISATION DE FACETIME À PARTIR D’UN IPHONE

Plus d’infos sur  https://support.apple.com/fr-fr/HT204380

Ouvrez l’app FaceTime et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Vous 
pouvez également procéder à partir de Réglages > FaceTime. 

Si vous utilisez un iPhone, FaceTime enregistre automatiquement votre 
numéro. Pour enregistrer également votre adresse e-mail sur votre iPhone, 
touchez Réglages > FaceTime > Utiliser votre identifiant Apple, et connectez-
vous à l’aide de votre identifiant Apple.

Si vous utilisez un iPad ou un iPod touch, enregistrez votre adresse e-mail en 
touchant Réglages > FaceTime > Utiliser votre identifiant Apple, et connectez-
vous à l’aide de votre identifiant Apple.

Passer un appel FaceTime

Activer FaceTime

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


UTILISATION d’ INSTAGRAM À PARTIR D’UN SMARTPHONE

1.Appuyez sur en haut à droite du fil d’actualité.

2.Appuyez sur en haut à droite. Sélectionnez des 
personnes dans la liste située en dessous ou appuyez 
sur Rechercher… pour chercher quelqu’un. La personne ou le 
groupe que vous contactez recevra une notification indiquant 
que vous êtes en train de l’appeler.

Gardez à l’esprit que toute personne dont vous acceptez un 
message direct peut démarrer une discussion vidéo avec 
vous. Pour empêcher quelqu’un de démarrer une discussion 
vidéo avec vous, vous pouvez bloquer la personne ou mettre 
la conversation en sourdine.

Plus d’information sur  : https://fr-
fr.facebook.com/help/instagram/1750528395229662/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Aid
e%20sur%20Instagram&bc[1]=Utilisation%20d%E2%80%99Instagram

https://fr-fr.facebook.com/help/instagram/1750528395229662/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Aide%20sur%20Instagram&bc%5b1%5d=Utilisation%20d%E2%80%99Instagram


UTILISATION DE WHATSAPP À PARTIR D’UN SMARTPHONE

Tuto vidéo sur : https://youtu.be/QkvlYq9TazU

Pour émettre un appel vidéo :

Ouvrez la discussion avec le contact que vous souhaitez appeler en vidéo.

Appuyez sur Appel vidéo . 

Recevoir un appel vidéo

Vous verrez apparaître APPEL VIDÉO WHATSAPP sur votre écran lorsque 
quelqu'un tentera de vous appeler. Vous pouvez alors :

Plus d’information sur :
https://faq.whatsapp.com/fr/android/26000026/

https://youtu.be/QkvlYq9TazU
https://faq.whatsapp.com/fr/android/26000026/


UTILISATION DE VIBER À PARTIR D’UN SMARTPHONE

1. Lancez l’application Viber
2. Cliquez sur l’onglet répertoire
3. Ouvrez la fiche contact de l’un de vos

correspondants ou l’un de vos fils de
discussions

4. Appuyez sur l’icône en forme de caméra
pour lancer un appel vidéo

5. Votre correspondant va recevoir une
invitation sous forme de notification (ça
fonctionne même si l’application Viber
n’est pas lancée sur son smartphone)

Détail important, lors de l’appel vous n’êtes pas bloqué sur l’écran de visioconférence. Vous 
continuez d’avoir accès aux différentes fonctions offertes par Viber. D’un simple tap sur 
l’écran vous pourrez par exemple envoyer une photo, un document ou un message texte.

Une fois dans la fenêtre de Chat, cliquez sur Call ou 
Video pour appeler ou débuter une visioconférence 
avec le contact de votre choix.

Lorsque le logiciel Viber est installé et configuré sur 
votre ordinateur, vous pouvez dès à présent cliquer sur 

le nom d’un contact pour ouvrir une fenêtre de chat.

UTILISATION DE VIBER À PARTIR D’UN ORDINATEUR

Plus d’informations sur  : https://www.wondershare.com/fr/viber/viber-problems-and-solutions.html

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip&hl=fr
https://www.wondershare.com/fr/viber/viber-problems-and-solutions.html
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