
Modifier la langue de l’interface 
et faire la mise à jour de Zoom 

sans joindre une visioconférence
Dans l’environnement Windows, l’application Zoom peut être installée
sans avoir un compte Zoom. Il en va de même pour modifier la langue
de l’interface et faire les mises à jour grâce à l’icône de Zoom dans la 

Barre des tâches de Windows.



Affichage de 
l’interface de 
connexion de Zoom

Selon les paramètres de l’ordinateur, il y a 
plusieurs façons d’afficher l’interface de 
connexion de Zoom.

• Si l’icône de Zoom est sur la Barre des 
tâches, il suffit de le cliquer (il peut aussi 
être parmi les icônes cachés);

• Si l’icône est sur le bureau, un double clic 
affiche son interface de connexion;

• Si l’icône n’est pas visible, il faut cliquer le 
bouton Démarrer et cliquer l’icône qui est 
dans le menu Démarrer ou l’Écran 
d’Accueil.

Ici, la langue d’affichage est l’anglais et 
la version de de Zoom est 5.0.2



Affichage de 
l’interface de 
connexion de Zoom

Il est possible que l’écran de connexion 
s’affiche comme ci-contre.

Quelque soit l’affiche, les procédures pour 
modifier la langue de l’interface et faire la 
mise à jour sont identiques.

Ici, la langue d’affichage est le français et 
la version de Zoom n’est pas indiqué 



Affichage des 
paramètres externes

Pour afficher les paramètres externes de
Zoom :

• Cliquer l’icône des icones cachés de la 
Barre des tâches;

• Faire un clic droit sur l’icône de Zoom.

o La liste des paramètres s’affiche dans la
langue de l’interface actuellement en
usage.



Modifier la langue 
d’affichage

Dans la liste des paramètres externes :

• Placer le pointeur au dessus de l’item 
Switch Languages pour afficher les 
langues disponibles;

• Cliquer la langue désirée.

À noter que le changement de langue 
d’affichage peut se faire hors connexion 
puisque l’application contient déjà les textes 
requis pour passer d’une langue à une autre.



Mise à jour suite

Aussitôt cliquée, l’interface de connexion 
s’affiche dans la langue sélectionnée.

Dès lors, l’interface de connexion et les 
menus de l’interface de visioconférence 
s’afficheront dans cette langue



Faire la mise à jour de 
Zoom

Pour faire la mise à jour de Zoom à partir de 
l’interface de connexion :

• Afficher les icônes cachés de la Barre des 
tâches de Windows;

• Faire un clic droit sur l’icône de Zoom.

• Cliquer Vérification des mise à jour.

À noter que cette opération requière une 
connexion Internet



Mise à jour suite

Si une mise à jour est disponible, une fenêtre 
l’affiche et le téléchargement et son 
téléchargement est lancée automatique 
ment.

Si aucune mise à jour est disponible une
fenêtre l’indique.



Mise à jour suite

Une fois le téléchargement terminé, la 
fenêtre de mise à jour offre deux choix :

• Mettre à jour immédiatement; ou

• Plus tard. La mise à jour se fera alors lors
de prochain démarrage de Zoom.

Lors de la mise à jour, une fenêtre de
progression est affichée.



Nouvelle langue et 
mise à jour

La fenêtre de connexion est maintenant :

•
Dans la langue sélectionnée; et

• La dernière mise à jour est affichée.

Les procédures de modification de langue et 
de mise à jour peuvent également se faire 
lors d’une visioconférence en suivant les 
mêmes procédures.  Cependant, pour être 
effective, la visioconférence devra âtre 
abandonnée. 


