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Zoom – Paramètres Audio et Vidéo 
 
L'application Zoom pour ordinateur possède des nombreux paramètres qui sont accessibles lors d'une 
réunion Zoom ou hors d'une réunion. 
 
Les plus importants de ces paramètres sont sans doute ceux de l'Audio et de la Vidéo qui peuvent rendre une 
réunion agréable ou désagréable.  Il est donc important d'être familier avec les réglages de ces deux 
paramètres, spécialement si l'ordinateur possède plus d'un moyen de capter ou d'émettre son et image. 
 
Accès aux paramètres 
 
Pour accéder aux paramètres Audio et Vidéo lors d'une réunion ; 

• Cliquez la flèche de menu déroulant de l'outil à paramétrer; et 
o Cliquer Paramètres audio ou vidéo. 

 

    
 
Pour accéder aux paramètres Audio et Vidéo hors d'une 
réunion: 

• Lancez l'application Zoom sans tenter de rejoindre une 
réunion; 

o Dans la Barre des tâches, cliquez sur l'icône des 
icones cachées; 

▪ Faites un clic droit sur l'icône de Zoom; 
et 

▪ Cliquez Paramètres…; 

• Dans le panneau de gauche, 
cliquez la rubrique désirée. 
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Paramétrage de l'Audio 
 
Le paramètre Audio permet de tester les haut-parleurs et le microphone du système et d'y apporter les 
mesures correctives. 
Si l'ordinateur possède plus d'un haut-parleur ou microphone, il faut s'assurer que le bon appareil est 
sélectionné. 
Si les auditeurs externes se plaignent d'une mauvaise qualité du son, pensez à activer  
ou désactiver l'ajustement automatique du volume. 
Si vous participez à des réunions où l'hôte demande que tous les micros  
soient fermés, cochez l'option  
"Maintenez la touche ESPACE enfoncée pour rétablir temporairement votre son". 
Ceci vous permet de prendre la parole si vous y êtes invité. 
Dès que vous la relâchez, votre micro est à nouveau coupé.  
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Paramétrage de la vidéo 
 
Il y a peu à dire sur les paramètres par défaut du paramètre Vidéo. 
Il faut s'assurer que la bonne caméra est utilisée s'il y en a plus d'une et que le format correspond à celui 
désiré. 
Il y a deux ajustements pour les conditions de faible luminosité : 

• Automatique; et 

• Manuelle 
 

 
 
L'option automatique convient à la plupart des situations si le participant évite de se placer en contre-jour.  Il 
faut donc autant que possible se placer face à une fenêtre ou à une lampe et non le contraire. 
 
L'option manuelle, tout comme l'option Retoucher mon apparence, a un curseur qui permet d'ajuster 
l'éclairage.  Un ajustement est alors requis chaque fois que les conditions changent. 
 

 
 


