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Options d’affichage lors de partage d’écran – Pour le participant 
 
Sous Windows lorsque l'Hôte, ou un participant, partage son écran, l'interface des participants s'affiche en 
plein-écran, s'il n'y ait pas déjà, et l'écran partagé est affiché : 

• Peine largeur avec la vignette de la vidéo, qui affiche un nombre limité des participants, surimposée 
dans une colonne à droite. 

o Selon les caractéristiques de l'ordinateur et le nombre de 
participants, la Barre de menu de la vignette a 4 ou 5 items 
pour modifier son apparence. 

o La vignette peut être déplacée comme une fenêtre ordinaire; 
ou 

 

 
 

• En partage avec la vignette de la vidéo.  Dans Zoom, cet affichage est appelé Côte à côte. 
o Dans l'affichage côte à côte, la vignette ne peut pas être déplacée et elle n'est pas surmontée 

d'outils pour modifier sa apparence. 
 

 
 
Le participant a des options d'affichage qui lui permet de modifier l'affichage de deux façons : 

• Via les Options d'affichage de l'écran de partage; ou 

• En utilisant le bouton Affichage de l'interface. 
 

 
 
Le bouton Affichage de l'interface sert principalement à paramétrer l'ensemble de l'interface alors que les 
Options d'affichage ajoutent des raffinements.  Certains paramètres sont présents dans les deux outils où ils 
inter-réagissent. 
 
 
 

Si l'affichage n'est pas en Plein-écran, le volet 
vidéo est affiché au-dessus de l'écran partagé. 
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Les modes d'affichages du bouton Affichage lors du partage d'écran 
 
Standard : C'est le mode par défaut.  Interface plein-écran couverte 
par l'écran partagé.  Vignette vidéo surimposée.  Partie du document 
masquée par la vignette vidéo. 
 
Côte à côte : Intervenant : La vignette vidéo de l'intervenant est 
placée à droite de l'écran partagé dont la surface est réduite. 
 
Côte à côte : Galerie : La vignette vidéo d'un certain nombre de 
participants est placée à droite de l'écran partagé. 
 
Permuter la vidéo et l'écran partage : Affiche en gros plan la vignette de l'Intervenant et l'écran partagé dans 
la vignette vidéo.  Une deuxième activation permet de revenir à l'affichage précédent.  Des exemples sont 
donnés plus loin dans le texte. 
 
Quitter le mode plein-écran : Affiche l'interface en mode Normal ou Agrandi mais ne change pas l'affichage en 
cours (Standard ou Côte à côte).  Cependant en mode côte à côte selon la dimension de la fenêtre, la vignette 
vidéo peut être placée au-dessus de l'écran partagé.  
 
Les options d'affichage de l'écran partagé 
 
Les Options d'affichage de l'écran partagé varient 
selon que l'affichage soit en mode Standard ou Côte 
à côte.   

• Elles permettent de : 

• Ajuster la taille de l'écran partagé; 
o Voir les explications ci-dessous. 

• Masquer ou afficher le volet vidéo (ou 
vignette vidéo) si le mode Standard est 
activé. 

• Annoter l'écran partagé.  Cette option est 
affichée seulement si l'Hôte le permet; 

• Quitter le (ou passer au) mode plein-écran. 
 
L'Hôte et les Co-hôtes ont quelques outils supplémentaires 
 
Le Rapport zoom permet au participant d'appliquer un effet de 
zoom sur l'écran partagé sans modifier la dimension de la fenêtre.  
L'effet peut être appliqué à tout moment de la présentation.  Pour 
la majorité des présentations, l'option Ajuster à la fenêtre est à 
préférer. 
 
Si l'effet de zoom appliqué masque une partie de l'écran partagé, 
celui-ci peut être déplacer avec la souris à l'intérieur de la fenêtre. 
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La vignette ou volet vidéo 
 
La vignette vidéo affiche les vignettes des participants.  Le 
nombre de vignettes affichées varie selon les caractéristiques de 
l'ordinateur.  Si tous les participants ne peuvent pas être 
affichés, une tête de flèche en bas (ou en haut) du volet permet 
de les faire défilés. 
 
Le volet peut être masqué à partir des Options d'affichage. 
 
Si l'affichage de l'Interface est Standard, le volet affiche une 
Barre de menu et il peut être déplacé comme une fenêtre 
ordinaire. 
 
Si l'affichage est Côte à côte, il n'y a pas Barre de menu et il est 
fixe.  Cependant, les vignettes peuvent être glissées une à une. 
 
La Barre de menu du volet vidéo 
 (L'affichage de l'interface doit être Standard) 
 
En pointant sur les items de la Barre de menu, une banderole affiche à quoi ils servent.  En général, la 
description affichée rend un portrait fidèle du fonctionnement de l'outil. 
 

Masquer la vignette de la vidéo remplace celle-ci par une 
vignette qui indique qui a la parole. 
 

 
 

À ne pas confondre avec Masquer le volet vidéo de Options 
d'affichage. 
 
Seule la vignette de l'intervenant actif est affichée 
 
 
 
Affiche la vignette de tous les participants avec tête de flèche 
pour faire défiler ceux qui sont cachés. 
 
 
 
Affiche une grille de six vignettes.  Des flèches permettent de 
faire défiler les vignettes par groupe de six.  Voir la capture 
d'écran à la page suivante. 
 
 
En fait, cela culbute vers l'affichage Intervenant normal avec 
l'écran partagé surimposé en miniature. 
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Affichage de la grille vidéo 
 
L'option Afficher la grille vidéo surimpose une grille de six participants sur l'écran partagé.  Elle agit comme 
une fenêtre normale de Windows et affiche le même menu que le volet vidéo normal.  Elle peut : 

• Être déplacée; 

• Être agrandie avec les pointes de flèche au bas de la grille; et 

• Afficher une nouvelle grille de six vignettes à l'aide des têtes de flèche encerclée situées dans les coins 
inférieurs. 

 

 
 
Annotation 
 
L'outil Annoter des Options d'affichage, présente seulement si l'Hôte le permet, affiche une palette d'outils 
pour annoter l'écran partagé.  Les annotations sont affichées dans l'interface de tous les participants. 
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L'outil Enregistre de la palette d'outils est en fait un outil pour 
faite une capture d'écran.  Deux formats sont disponibles.  Par 
défaut, l'outil crée un répertoire : Documents / Zoom / Date et 
heure / Réunion…  La photo porte le nom de Screenshot (#).png 
(ou pdf). 

 
 
 
Pour quitter le mode annotation, il faut cliquer le X à droite de la 
palette. 
 
 
 
 
 

 
 
Le menu des vignettes 
 
Que le mode d'affichage sélectionné soit Standard ou Côte à côte, 
les vignettes ont un menu visible lorsque le pointeur les survole.  
Le menu varie selon que ce soit sa propre vignette ou celle d'un 
autre participant. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Page suivante : Permuter la vidéo et l'écran partagé en mode d'affichage 
autre que Plein-écran 
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Lorsque l'affichage n'est pas en mode Plein-écran, le volet vidéo est affiché au-dessus de l'écran partagé que 
l'affichage soit Standard, Côte à côte Intervenant ou Côte à côte Galerie.  La largeur et la hauteur de la 
fenêtre de Zoom déterminent la dimension de l'écran partagé.  Ci-dessus, la hauteur de l'interface de Zoom 
est trop petite pour que l'écran partagé occupe toute la largeur disponible. 
 

 
 
Lorsque l'affichage est permuté entre le volet vidéo et l'écran partagé, la vignette de l'intervenant est affichée 
en gros plan et le document en miniature.  En mode Plein-écran, le document est surimposé sur la vignette de 
l'intervenant ou est placé à côté du document selon que l'affichage soit Standard ou Côte à côte. 
 

 


