
 

Résolution de problèmes techniques: Webinaire Zoom 

Audio 
Problèmes - L'audio ne fonctionne pas 
Solution  

1. Testez le son et le haut-parleur dans la partie inférieure gauche de votre écran Zoom 
2. Quittez la réunion, redémarrez votre ordinateur et rejoignez à nouveau la réunion. 

Parfois, une réinitialisation complète est nécessaire. 
3. En guise de sauvegarde, vous pouvez couper le son de votre ordinateur (pour que votre 

vidéo soit toujours enregistrée), et vous connecter par téléphone pour utiliser un autre 
appareil comme audio  

 
Vidéo 
Problèmes - Le Vidéo ne fonctionne pas 

 
Solution  
Ce symbole indique qu'il peut y avoir un problème avec votre webcam. Essayez d'appuyer sur la 
touche F8 pour activer et désactiver la vidéo de votre ordinateur. *Notez que cette touche peut 
être différente pour certains appareils.  
 
Pour résoudre le problème, ouvrez votre webcam sur un autre appareil pour voir si le problème 
provient de l'application Zoom ou de votre appareil. Ensuite, utilisez un autre appareil ou réglez 
le problème de Zoom. 
 
Questions générales 
Problèmes : Zoom ou retard sur Internet, etc. 
Solution :  

1. Adresser les perturbations de l'internet : À l'heure actuelle, de nombreux fournisseurs 
de réseau constatent une augmentation massive de l'utilisation de la bande passante 
résidentielle pendant la journée, et de nombreux utilisateurs sont étranglés. Si les 
participants connaissent des retards ou des sauts, suggérez leur d'utiliser leur 



 

ordinateur pour accéder à la vidéo, tout en composant simultanément un numéro de 
téléphone pour l'audio 

2. Si vous savez que votre connexion est instable, autorisez la vidéo à ne voir que l'hôte. 
Vous ne pouvez voir qu'un nombre limité de participants en fonction de la taille de votre 
écran tel qu'il est et activer la vidéo pour tous les participants engloutira une précieuse 
bande passante. 

3. Des retards peuvent être causés par les paramètres que vous avez activés. Ouvrez votre 
paramètre vidéo (dans le coin inférieur gauche, cliquez sur la flèche à côté de votre 
bouton vidéo), et désélectionnez HD pour utiliser moins de bande passante. Veillez 
également fermer toutes les applications ou fenêtres d'arrière-plan qui pourraient 
ralentir votre appareil. 

4. Assurez-vous que vous avez bien téléchargé la dernière mise à jour de Zoom 
 
 

 


	Résolution de problèmes techniques: Webinaire Zoom

