APPRENEZ À AJOUTER UN
CONTACT DANS SKYPE POUR ENSUITE PÔUVOIR L'APPELER FACILEMENT !

S

aviez vous que Skype qui est un logiciel de visioconférence est dèjà installé sur tous les PC Windows 10? Pour le retrouver, c'est simple, il se
trouve dans la liste de vos programmes installées. Cette
liste est accessible en cliquant tout en bas à gauche
de votre écran sur le bouton démarrer. Pour les autre
qui seraient sur Mac ou sur un ancien système Windows, Skype est téléchargeable gratuitement ici :
https://www.skype.com/fr/get-skype/

1. Besoin du pseudo skype.
Le pseudo skype ? qu'est-ce que c'est ?

Le pseudo Skype est en fait le nom d'utilisateur que
chacun choisit lors de la création de son compte Skype.
Celui-ci est unique et peut être composé de chiffres et de
lettres. Pour faire simple, sur votre téléphone pour appeler quelqu'un il vous faut son numéro, sur Skype il vous
faut son peudo Skype !
Avant de pouvoir appeler quelqu'un sur Skype il faut
d'abord l'ajouter à vos contacts Skype. Comment me direz-vous ? Et bien la première étape ne se fait pas dans
Skype mais auprès de vos proches, il va falloir demander
le pseudo Skype de vos proches de vive voix peut-être ou
par un autre moyen (whatsapp, SMS, etc... ). Attention
l'orthographe de ce pseudo Skype doit être absolument
exacte, n'hésitez donc pas à confirmer celui-ci.

J'ai enfin son pseudo Skype. Qu'est-ce que je dois faire
maintenant ?
Ouvrez Skype, vous aurez remarqué que celui-ci se présente en deux colonnes. La première, à gauche, est celle
qui nous intéresse, elle regroupe les différents menus.
Ceux qui nous intéressent les voici :

Quatres boutons, Conversations, Appels, Contacts
et Notifications. Vous vous trouvez forcément dans l'une
de ces catégories, celle dans laquelle vous vous trouvez
voit son intitulé et son icône s'allumer en bleu. Si vous
n'êtes pas dans Contacts, cliquez sur le bouton en question pour obtenir la même chose que l'image au-dessus.
Vous êtes prêt à ajouter votre contact, c'est parti !

Maintenant que je suis au bon endroit, je peux ajouter
un contact dans Skype.
Voilà, vous y êtes, vous avez cliqué sur Contacts, juste
en dessous des quatres boutons vous avez maintenant le
bouton Nouveau contact.
Cliquez dessus pour obtenir ceci:

Cliquez alors avec votre souris dans le champ Rechercher des personnes et tapez le peudo Skype de
votre connaissance. Une liste de suggestions apparaît.
Pour choisir le bon contact à ajouter il faut contrôler
une ligne en particulier pour chaque suggestion,celle
qui commence par le logo Skype comme ci-dessous :

Rappelez-vous que le pseudo Skype doit être exactement le même car il est unique. Si vous avez trouvé
le bon contact, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le
bouton Ajouter.

2. J'appelle mon ou mes contacts.
Je vous rassure, le plus dur est passé !

Vous venez d'ajouter votre nouveau contact. Si vous
êtes toujours dans la catégorie Contacts dans la colonne
de gauche, vous aurez remarqué que sous le bouton Nouveau contact se trouve maintenant votre ou vos contacts.
Ceux-ci sont classés par ordre alphabétique.
Pour appeler votre contact, cliquez simplement sur
celui-ci dans la colonne de gauche. Regardez maintenant
dans la colonne de droite et plus particulièrement en
haut à droite de celle-ci, vous devriez avoir ces boutons :

Le premier bouton (appel vidéo) est une caméra et elle
vous permettra de passer un appel vidéo. Si vous n'arrivez pas à cliquer dessus c'est que quelque chose vous
empêche d'utiliser cette fonction.
Le second bouton (appel audio) représentant un téléphone est celui qui vous permettra de passer un appel
vocal avec le contact que vous avez sélectionné.
Le troisième bouton (Ajouter au groupe) va vous permettre de créer un groupe, en cliquant dessus, la liste de
vos autres contacts va apparaître. Alors à vous de choisir
qui ajouter. Ce groupe sera composé du premier contact
que vous avez sélectionné, de vous-même et enfin du ou
des contacts que vous aurez ajouté en appuyant sur le
bouton Ajouter au groupe.

