
Installer Zoom sans compte Zoom - Ordinateur 
 
Pour installer Zoom dans un ordinateur sans créer de compte Zoom, allez à  

• https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033-Prise-en-main-sur-Windows-et-Mac.   

 
 

• Dans la page sous Configuration requise, cliquez 
sur Client de Bureau Zoom (Windows ou Mac). 

 
 

o Ce lien vous mène à la page de téléchargement ci-dessous qui indique que le téléchargement 
est en cours (le terme en attente serait plus juste); et 

 

 
 

o Surimpose une fenêtre pour enregistrer le fichier d'installation; 
▪ Cette fenêtre peut varier selon votre navigateur et son paramétrage de 

téléchargement. 
 
(Suite à la page suivante) 
 
 
  

À éviter https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html qui offre le téléchargement du logiciel de 
Salles Zoom qui est destiné à un tout autre usage. 

Vous pouvez sauter les premières 
étapes en allant directement à 
https://zoom.us/support/download 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033-Prise-en-main-sur-Windows-et-Mac
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
https://zoom.us/support/download


• Naviguez jusqu'au dossier où vous désirez enregistrer le fichier d'installation; et 
o Cliquez Enregistrer. 

 

 
 

• Dans le nouveau Edge une fenêtre en bas à gauche indique la progression du téléchargement. 
 

   
 
Une fois que le téléchargement est complété : 

• Cliquez sur Ouvrir un fichier 
 
Une barre de progression est affichée. 
 
Une fois l'installation complétée, l'écran de 
connexion de Zoom est affiché. 
 
Cet écran est en anglais ce qui veut dire 
que l'Interface de l'application sera en 
anglais.  Pour afficher l'Interface dans un 
autre langue, vous devrez modifier les 
paramètres. 
 
(Suite à la page suivante) 
  



Pour modifier la langue d'Interface : 

• Affichez les icones cachées de la Barre des taches; 

• Faites un clic droit sur l'icône de Zoom **; 

• Placez le pointeur de la souris sur "Switch Languages" 

• Cliquez la langue désirée. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Désormais, l'écran de connexion, l'Interface de l'application et 
l'accès aux paramètres seront dans la langue sélectionnée. 
 
 

  
 
Fermez l'écran de connexion. 
 
P.S.  Avant de fermer l'écran de connexion, allez dans les Paramètres pour ajouter des raccourcis-clavier qui 
faciliteront l'accès à certains outils lors des réunions. 

** Il est possible que l'icône de Zoom soit à 
la droite de l'icône des icones cachées.  À ne 
pas confondre avec l'icône de Zoom dans la 
Barre des tâches. 


