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SKYPE 
 

SSkkyyppee,,  llaa  ttéélléépphhoonniiee  ssuurr  iinntteerrnneett  

Le logiciel Skype vous permet de dialoguer par Internet 
depuis votre ordinateur, grâce à la technologie de Voix-sur-
IP (VoIP). Skype utilise une technologie peer-to-peer pour 
fonctionner : vos appels ne transitent pas par un serveur 
central mais sont relayés jusqu'à votre correspondant. En outre, 
toutes les communications sont cryptées ; vos conversations ne peuvent pas être écoutées.  

Introduction 

Skype est une application de communication P2P (peer to peer : point à point), ce qui signifie qu'elle se 

fonde sur des ordinateurs capables d'envoyer et de recevoir directement des messages les uns vers les 

autres sur l'Internet. De ce fait, Skype travaille au mieux lorsque les utilisateurs sont capables de 

communiquer directement entre eux sur l'Internet sans blocage ni interférences. 

Les pare-feux sont des dispositifs configurés pour protéger les réseaux d'ordinateurs contre des accès 

extérieurs, interdisant de ce fait des attaques provenant d'utilisateurs potentiellement malveillants sur 

l'Internet. La présence des pare-feux sur le réseau d'un utilisateur empêche à ce dernier de pouvoir recevoir 

directement des communications de la part d'autres utilisateurs, ce qui peut diminuer la qualité des appels. 

Cependant, Skype fonctionnera normalement même s'il se trouve derrière un pare-feu. C'est parce que 

lorsque Skype fonctionne sur un réseau derrière un pare-feu, il se connecte vers l'extérieur en direction de 

l'Internet. Skype ne modifie ou n'interfère en aucune manière avec utilisation des pare-feux sur le réseau. 

Même si, quelquefois la qualité d'un appel Skype s'améliore en autorisant des connexions entrantes en 

provenance de l'Internet, aucune règle ou exception spéciale pour pare-feux n'est nécessaire. 

Configuration statique du port 

Allez dans les préférences du logiciel. Elles sont disponibles via le menu "Outils" => "Options...". 

 

1. Introduction 

Skype est le logiciel du moment ! En effet il vous permet de téléphoner gratuitement avec une qualité 

supérieure au téléphone actuel à condition bien-sûr de disposer d'une connexion Internet. Vous connaissez 

sûrement Kazaa voire Emule ? Et bien Skype utilise le même principe, c'est à dire le Peer 2 Peer. Ce n'est 

pas cette fois pour partager et télécharger des fichiers mais pour discuter avec vos amis. La technologie est 

assez avancée et innovante mais l'utilisation est vraiment simpliste.  

2. Installation 

2.1 Pré-requis matériel 

Pour utiliser convenablement skype vous devez avoir :  

• Un PC connecté à Internet, par ADSL ou Câble (fibre optique).  

• Une carte son installée et configurée.  

• Un casque avec micro intégré (ou un casque et un micro) installé et configuré.  

Qui n'aime pas obtenir quelque chose sans débourser un centime ? Avec le logiciel gratuit de Skype, 

vous pouvez parler gratuitement avec d'autres utilisateurs Skype sans vous soucier du coût, du temps ou de 

la distance. Pouvoir parler, échanger des messages ou passer des appels vidéo gratuitement. Vous pouvez 
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également passer des appels vers des téléphones fixes et mobiles au niveau local, national et international à 

des tarifs avantageux. 

Démarrez en tout simplicité 

Skype vous aide à vous connecter de plusieurs façons. 

 

Rechercher des utilisateurs 

L'ajout de vos amis ou de membres de votre famille à votre liste de contacts se résume en trois mots : 

chercher, sélectionner, ajouter. 

 

Faciliter vos appels 

Sélectionnez simplement l'onglet Téléphoner, entrez un numéro et cliquez sur le bouton vert. 

 

Appels vidéo gratuits 

Voyez à qui vous parlez gratuitement. Découvrez notre nouvelle fonction de vidéo haute qualité. 

 

Excellente qualité d'appel 

Utilisez un casque pour profiter d'une qualité audio exceptionnelle. 

Que peut-on faire d'autre ? 

Skype regorge de fonctions géniales pour vous aider à rester en contact avec vos amis, votre famille et vos 

collègues, à échanger vos idées et à trouver les informations dont vous avez besoin. 

Vous pouvez l'utiliser sur un ordinateur ou installer Skype sur votre mobile pour garder le contact pendant 

vos déplacement, quoi que vous fassiez. Skype fonctionne sur une large gamme de mobiles, y compris sur 
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des appareils comme la PlayStation® Portable (PSP®). De très nombreux téléphones WiFi et sans fil sont 

proposés avec Skype pré-installé. 

Pour commencer, vous pouvez échanger des messages instantanés avec une des personnes de votre liste de 

contacts, voire utiliser les discussions de groupe pour dialoguer avec de nombreuses personnes en même 

temps. Vous pouvez organiser une conférence téléphonique pour préparer une réunion. 

Des fonctions vidéo pratiques sont également à votre disposition. Tout ce dont vous avez besoin, c'est 

d'une webcam pour passer des appels vidéo gratuits voire pour prendre des photos de vous-même afin de 

personnaliser Skype.  

Rechercher des amis 

Si vous utilisez Microsoft Outlook®, Outlook Express® ou un compte e-mail Yahoo!, il n'y alors rien de 

plus facile que d'importer vos contacts et de les ajouter à Skype. S'ils n'utilisent pas encore Skype, vous 

pouvez leur envoyer des invitations pour le télécharger, puis parler gratuitement. Peut-être même recevrez-

vous un joli bouquet de fleurs et une boîte de chocolats pour vous remercier de leur avoir fait connaître 

Skype. C'est en tout cas tout ce qu'on vous souhaite). 

L'ajout d'une personne à votre liste de contacts est aisé. Vous pouvez également ajouter des personnes qui 

n'utilisent pas encore Skype et les appeler sur leur téléphone fixe et mobile à des tarifs très avantageux, où 

qu'elles se trouvent. 

En outre, si vos contacts Microsoft Outlook® comportent des numéros de téléphone, vous pouvez les faire 

apparaître dans votre liste de contacts afin de pouvoir les appeler. Vous aurez besoin de crédits Skype ou 

d'un abonnement mensuel pour passer des appels vers des téléphones fixes et mobiles. 

 

Appels gratuits 

Vous avez téléchargé Skype, et votre ami aussi. Maintenant, vous pouvez commencer à profiter de 

fonctionnalités vraiment pratiques, comme les appels de très bonne qualité et entièrement gratuits à partir 

de votre ordinateur. C'est l'avantage de Skype. Vous pouvez utiliser votre connexion Internet pour 

convertir votre ordinateur en téléphone Internet et passer des appels gratuits vers des utilisateurs Skype. 

Votre ami et vous devez disposer d'un casque (ou vous pouvez employer le micro et les haut-parleurs 

intégrés de vos ordinateurs) pour parler entre vous. Vous pouvez réellement améliorer la qualité audio de 

vos appels avec un casque ou ajouter un plus à vos appels avec les appels vidéo gratuits. 

Vous pouvez également utiliser Skype pour passer des appels très économiques vers des téléphones fixes 

et mobiles 
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Le tout nouveau Skype pour Windows. 

Conçu pour des conversations d'un nouveau genre. 

 
Télécharger Skype 4.0 pour Windows : http://www.skype.com/go/downloading 

Nous avons conçu ce tout nouveau Skype pour vous permettre de tenir des conversations d'un 
nouveau genre, tous les jours. Il est facile à utiliser. Des guides détaillés vous aident à démarrer. 

Dites « bonne nuit » à votre moitié lorsqu'il ou elle est en déplacement. Contactez votre famille dès que 

vous êtes en déplacement pour leur faire savoir que tout va bien. Appelez votre maman, comme chaque 

semaine, et n'oubliez pas de lui demander la recette de sa délicieuse tarte au citron, cette fois-ci. 

 

Appelez des téléphones avec Skype 

Voici une solution économique pour passer des appels à tarif réduit vers des téléphones 

fixes et mobiles, directement depuis Skype. 

• Appels internationaux à partir de 1,7 centime d'euro la minute.¹  

• Réalisez des économies sur les appels vers des téléphones mobiles internationaux.  

• Le même tarif est applicable quels que soient l'heure et le jour de la semaine.  

 

Il y a de la place pour tout le monde 

Pour ajouter d'autres personnes à votre liste de contacts, rien de plus facile. 

Recherchez des amis et des membres de votre famille qui utilisent Skype et ajoutez-les à votre liste de 

contacts. C'est facile. Vous pouvez alors passer des appels gratuits vers des utilisateurs Skype, envoyer des 

messages instantanés et envoyer des SMS... et ce n'est que le début ! 
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Appelez facilement et gratuitement vos amis et votre famille où que vous soyez.  

Restez en contact grâce à la messagerie instantanée.  

Jouez en ligne avec des amis.  

Ajoutez des personnes qui n'utilisent pas Skype 

Ne vous limitez pas aux amis et aux membres de votre famille qui utilisent déjà Skype. Enregistrez des 

numéros de téléphone dans votre liste de contacts (en plus des contacts qui utilisent Skype) pour pouvoir 

ensuite appeler les téléphones fixes ou mobiles correspondants à des tarifs avantageux où qu'ils se trouvent 

dans le monde. 

 

Souriez, faites coucou ou envoyez un baiser. 

Les appels vidéo sont gratuits sur Skype. 

Les appels vidéo peuvent rendre les conversations beaucoup plus intéressantes et personnelles. Au 

lieu d'essayer de décrire les nouveaux pas que vous avez appris à votre cours de claquettes, faites une 

démonstration ! 

Les appels vidéo sont désormais encore meilleurs avec le tout nouveau Skype pour Windows. Profitez 

d'une qualité d'image et de son impressionnantes et affichez les visages en plein écran. 

Votre vidéo pour dire « bonjour » gratuitement 

Les appels vidéo, comme les appels entre utilisateurs Skype, sont gratuits. Vous pouvez donc voir vos amis 

sans qu'il vous en coûte un centime, où qu'ils se trouvent dans le monde. 

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une webcam 

Il est facile de passer un appel vidéo. En deux clics, vous pouvez saluer un ami ou un parent et lui faire 

admirer votre nouveau look. Et si vos amis disposent aussi d'une webcam, vous pouvez leur parler les yeux 

dans les yeux ou simplement échanger des sourires. 
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Appels vidéo sans ordinateur 

Un visiophone vous permet de passer des appels gratuits entre utilisateurs Skype sans ordinateur. Cet 

appareil tout-en-un avec webcam, haut-parleur et écran intégrés simplifie les appels voix et vidéo. Vous 

pouvez même l'utiliser pour appeler des lignes fixes et mobiles après avoir acheté des crédits Skype ou 

souscrit un abonnement. 

Utilisation de la vidéo au travail  

Si vous utilisez Skype au travail, les appels vidéo gratuits vous permettront davantage d'échanges en face à 

face. Vous bâtirez de meilleures relations avec vos clients et vos fournisseurs, où qu'ils se trouvent dans le 

monde. Vous économiserez une fortune en déplacements (et apporterez aussi votre petite contribution à la 

protection de l'environnement) car vous n'aurez plus besoin de sortir du bureau pour rencontrer vos 

interlocuteurs « en personne ». 

Améliorez la rentabilité de votre entreprise 

L'équipement de votre bureau avec la technologie de vidéoconférence coûte très cher pour une si faible 

utilisation. Avec Skype, vous pouvez facilement mettre en place une liaison vidéo entre tous les bureaux 

partout dans le monde et tous vos appels vidéo sont gratuits. 

En outre, en équipant chaque employé d'une webcam, ils peuvent passer des appels vidéo gratuits depuis 

leur bureau vers des collègues ou des contacts où qu'ils se trouvent. 

Nos appels les plus réussis à ce jour avec la vidéo haute qualité 

La vidéo haute qualité est proposée dans la version la plus récente de Skype. La résolution est tellement 

élevée que vous pourriez vous exprimer en langage des signes ou voir le dernier dessin de votre fils. 

De quoi ai-je besoin pour profiter de la vidéo haute qualité ? 

Si vous souhaitez passer des appels vidéo haute qualité (notre meilleure qualité vidéo jamais offerte), vous 

avez besoin de la dernière version de Skype pour Windows, d'une webcam vidéo haute qualité optimisée 

avec le dernier logiciel de la webcam. Il vous faudra également un ordinateur et une connexion haut débit, 

l’idéale étant la fibre optique. 

Deux valent mieux qu'un 

Non seulement l'image est d'une extrême précision, mais vous pouvez en outre l'agrandir suffisamment 

sans perdre en qualité. Lorsque vous adoptez la vidéo haute qualité, ce sont vos amis qui profitent de 

l'excellente qualité d'image. Alors passez le mot à vos contacts afin que l'échange se fasse dans les deux 

sens. Car comme vous le savez, le sens unique n'est pas la spécialité de Skype ! 


