
COMPTE ZOOM

• Pour bénéficier des 
avantages d’un compte 
professionnel.

• Une authentification 
facile, grâce à votre 
adresse 
professionnelle.

• Une adresse spécifique
à l’Université Toulouse 
Jean Jaurès

Plus de détails dans les 
écrans suivants.

https://univ-tlse2.zoom.us/

https://univ-tlse2.zoom.us/


COMPTE ZOOM

• Le bouton « Rejoindre » 
est utilisable sans 
compte spécifique.

• Les boutons « Créer » et
« Mon profil »
nécessitent un compte 
Zoom.

https://univ-tlse2.zoom.us/signin

https://univ-tlse2.zoom.us/signin


Lors de votre première connexion, 
cliquez sur le bouton « INSCRIVEZ-VOUS, 
C’EST GRATUIT » pour créer votre compte

La page de création de 
compte spécifique pour 
l’Université Toulouse Jean 
Jaurès.

Renseignez votre adresse 
mél professionnelle sous la 
forme (!important):
prenom.nom@univ-tlse2.fr

Cliquez sur « S’INSCRIRE »

CRÉER VOTRE
COMPTE ZOOM



A l’issue de votre inscription, 
un mél de confirmation, 
reçu sur votre boite mél 
professionnelle vous invite à 
confirmer votre inscription.

La création de votre compte 
est terminée, vous pouvez 
utiliser le service.

ACTIVATION DE
VOTRE COMPTE



Cliquez sur le bouton Mon profil

La page de connexion 
spécifique de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès.

Renseignez votre adresse 
mél professionnelle
prenom.nom@univ-tlse2.fr

Et votre mot de passe

ACCÈS À VOTRE
COMPTE ZOOM



Après votre identification, vous vous 
retrouvez sur votre page de profil

Vous pouvez gérer 
votre profil, vos 
réunions et vos 
enregistrements.

Votre profil



Vous avez reçu une 
invitation à une 
visioconférence.
Cliquez sur le 
bouton 
« REJOINDRE »

N.B. : vous n’avez 
pas besoin d’un 
compte Zoom pour 
assister à une 
visioconférence

SE CONNECTER À UNE
RÉUNION EN COURS



Lors de la première 
utilisation avec votre 
navigateur, l’extension 
« Zoom » doit être 
installée. Le 
téléchargement débute 
automatiquement.
Vous installez cette 
extension en cliquant sur
le bouton « Ouvrir le lien »

En sélectionnant cette case, le 
navigateur se souviendra de 
l’extension à utiliser et ne fera 
plus apparaître cet écran. (action 
réversible comme indiqué)

SE CONNECTER À UNE
RÉUNION EN COURS



Indiquez l’ID de la 
réunion et cliquez 
sur le bouton 
« REJOINDRE »

SE CONNECTER À UNE
RÉUNION EN COURS



Vous souhaitez 
créer une 
visioconférence.
Cliquez sur le 
bouton « CRÉER »

N.B. : vous avez 
besoin d’un compte 
Zoom pour la 
création d’une 
visioconférence

CRÉER UNE
VISIOCONFÉRENCE



Lors de la première 
utilisation avec votre 
navigateur, l’extension 
« Zoom » doit être 
installée. Le 
téléchargement débute 
automatiquement.
Vous installez cette 
extension en cliquant sur
le bouton « Ouvrir le lien »

CRÉER UNE
VISIOCONFÉRENCE

En sélectionnant cette case, le 
navigateur se souviendra de 
l’extension à utiliser et ne fera 
plus apparaître cet écran. (action 
réversible comme indiqué)



Quelques secondes 
plus tard et après 
l’affichage d’écrans 
informatiques : 
lancement en cours, 
réunions Zoom dans 
le cloud… 

N.B. : la création de 
la visioconférence 
peut prendre une 
trentaine de 
secondes…

CRÉER UNE
VISIOCONFÉRENCE



Votre visioconférence est en cours, la dernière étape consiste au réglage du haut-
parleur et du microphone.

N.B. : la création de la visioconférence peut prendre une trentaine de secondes…

RÉGLAGES DU HAUT-PARLEUR
ET DU MICROPHONE



Vous pouvez utiliser 
votre ordinateur ou 
un équipement 
externe connecté à 
votre ordinateur… 

N.B. : Il est 
préférable de tester 
les capacités 
sonores de votre 
ordinateur avant la 
visioconférence…

RÉGLAGES DU HAUT-PARLEUR
ET DU MICROPHONE

Vous pouvez automatiser ce choix en sélectionnant l’option ci-dessus.



VOUS POUVEZ
COMMENCER
VOTRE
VISIOCONFÉRENCE
…

Découvrez les outils présents dans Zoom pour animer votre visioconférence.
Consultez le guide rapide de Zoom disponible à cette adresse :
https://support.zoom.us/hc/fr/categories/200101697
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