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Participez à une vidéo conférence  
avec un employé Desjardins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

Les étapes présentées peuvent différer en fonction : 

• de changements effectués en continu par vos fournisseurs 
d’applications, 

• du type d’appareil et de la version de votre système d’exploitation 

Participer avec un appareil 
mobile Apple ou Android 

<< Cliquer ici >> 

Information et configuration 

<< Cliquer ici >> 

Participer avec un ordinateur  
MacBook ou Windows 

<< Cliquer ici >> 
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Ordinateur MacBook ou Windows 

1- Ouvrir le courriel d'invitation à la rencontre Skype Entreprise. 

2- Brancher votre casque d’écoute avec micro. 

3- Cliquer sur l'hyperlien  

Essayer l'App Web Skype 

 
4- Si le contenu s’affiche dans le navigateur Safari (ordinateur Apple) :  

a. Copier le lien URL de la barre d'adresse vers le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox.  

5- Dans la page Skype Entreprise Web App,  

a. Cliquer sur l’hyperlien Plug-in Skype Entreprise Web App. 

6- Selon le navigateur, cliquer sur le fichier SkypeforBusiness....msi en bas à gauche de votre fenêtre. 

 

7- Si vous obtenez un message du type Ouvrir URL:sfb-w16-v3?,  

a. Cocher l'option Toujours ouvrir ces types de liens dans l'application associée 

b. Cliquer sur Ouvrir URL:sfb-w16-v3. 

Note : le nom du fichier pourrait être différent. 

8- Cliquer sur le bouton Joindre la réunion  

a. Inscrire votre prénom et nom. 

b. Cliquer sur Joindre la réunion. 

9- Dans la fenêtre Plug-in Skype Entreprise Web App,  

a. Cocher Toujours autoriser le plug-infonuagique pour ce domaine. 

b. Cliquer sur Autoriser. 

10- Si la fenêtre Alerte de sécurité Windows s’affiche, 

a. S’assurer que Réseaux privés EST coché. 

b. S’assurer que Réseaux publics N’EST PAS coché. 

c. Cliquer sur Autoriser l'accès. 

11- Au besoin, dans la fenêtre Installer Plug-in Skype Entreprise Web App. 

a. Cliquer sur Continuer. 

12- Un message vous informe que vous êtes placé dans la salle d'attente virtuelle et que l'organisateur doit 
vous autoriser afin de participer à la rencontre. 

13- Dès que l’organisateur vous accepte dans la rencontre, vous pouvez activer/désactiver votre microphone 
et/ou votre caméra à l’aide des boutons suivants : 

 

14- Cliquer sur Raccrocher ou l’icône  pour terminer l’appel 



 

 - 3 - 

  
 
  

Se connecter à la rencontre 

1- Réaliser le préalable ci-haut (installer / mettre à jour l’outil Skype Entreprise). 

2- Brancher votre casque d’écoute avec micro. 

3- Ouvrir le courriel d'invitation de la rencontre Skype Entreprise. 

4- Cliquer sur l'option 

Participer à une Réunion Skype.  

 

5- Cliquer sur Utiliser Skype Entreprise (Expérience audio et vidéo complète). 

6- Selon l’appareil, cliquer sur Ouvrir dans le message dans Ouvrir cette page dans « Entreprise » ou 
dans la zone affichant que l’application Skype Entreprise est installée 

7- Cliquer sur Autoriser ou Accepter si l’on demande  
d’accéder à la caméra, micro, etc. 

8- Cliquer sur Rejoindre en tant qu’invité 

9- Inscrire votre nom dans la fenêtre vous demandant de vous identifier et cliquer sur la flèche pour 
confirmer. 

Note : un message vous informe que vous êtes placé dans la salle d'attente virtuelle et que 
l'organisateur doit vous autoriser afin de participer à la rencontre. 

10- Dès que l’organisateur vous accepte dans la rencontre, vous pouvez activer/désactiver votre 
microphone et/ou votre caméra à l’aide des boutons suivants : 

 
Note :  il peut être requis d’appuyer dans l’écran pour faire apparaître les boutons. 

11- Cliquer sur Raccrocher ou l’icône  pour terminer l’appel. 

Appareil mobile Apple ou Android 

Installer / mettre à jour l’outil Skype Entreprise (durée : 5 minutes) 

• Installer Skype Entreprise (Skype for business) sur votre appareil mobile à l’aide  
de votre magasin d’applications. Ex. : App Store, Play Store, Google Play.  

• Si l’application Skype Entreprise est déjà installée, assurez-vous d’avoir la dernière version. 

• Fermer le magasin d’applications. 

• Fermer Skype Enterprise. 
 

Note :  

• NE PAS ouvrir l’application par la suite. 

• NE PAS créer de compte Skype Entreprise. 
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Bon à savoir 

Afin d’avoir une meilleure qualité audio,  

il est préférable d’utiliser un casque avec micro.  

 

Si vous utilisez un appareil mobile, vous devrez installer Skype Entreprise  

(Skype for business). Voir la page appareil mobile Apple ou Android. 

Note : l’installation prendra 5 minutes et aucun compte n’est requis. 

 

 

Configuration 

Système d’exploitation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Navigateur internet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Microsoft Edge Toutes versions  

Internet Explorer Version 8 ou ultérieure 

Mozilla Firefox Version 12 ou ultérieure 

Google Chrome Version 18 ou ultérieure 

Safari Version 5 ou ultérieure 

2020-03-23 

Information et configuration 

Apple = iOs 8.0 ou ultérieure 

Android = version 4.2 ou ultérieure 

 

Windows 7 ou ultérieure 

Mac OS X 10.10 ou ultérieure 
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