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Instructions 
 

pour le téléchargement, l’installation et la 
configuration de Skype Entreprise avec la 
caméra Logitech ConferenceCam Connect. 

 
 
 
 
 
 

Version: 7 décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire: 
- Logitech ConferenceCam Connect 
- PC avec les droits d’administrateur (installation de logiciels) 
- Connexion Internet (WLAN) 
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1. Lien vers Skype Entreprise 

Téléchargement depuis Internet 
 

Dan s  l’e-mail envoyé par Swisscom, vous avez obtenu le lien suivant pour l’installation de Skype Entreprise. 

https://support.office.com/fr-fr/article/Installer-S kype-E ntreprise-8a0d4da8-9d58-44f9-9759-5c8f340cb3fb?omkt=fr-C H&ui=fr-
FR&rs =fr-C H&ad=C H 

 

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le lien, effectuez une recherche dans votre moteur de recherche 
(p. ex. Google). 

 

 

  

Saisissez la recherche suivante sur Internet. 

Sélectionnez ce résultat de recherche 
pour accéder à la page de 
téléchargement. 

Pour l’ouvrir, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez 
dessus à l’aide de la souris. 
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2. Téléchargement de Skype Entreprise 

 

 

 

 

Sélectionnez le système d’exploitation de votre ordinateur. Dans 
notre exemple, nous utilisons Windows. 

Cliquez ensuite sur le sous-menu suivant. 

Sélectionnez cette option pour continuer. 



Instructions Skype Entreprise 

Page 5 

 

 

 

Sélectionnez le téléchargement pour Windows 32 bits ou 64 bits. En cas de doute, sélectionnez 
(comme ici) le système 32 bits. 

 
 

 

  

Le Microsoft Download Center s’ouvre alors. 
Sélectionnez tout d’abord la langue souhaitée. 

Windows 32 bits. 

Cliquez ensuite sur le bouton 
«Télécharger». 

Windows 64 bits. 
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Lancez le téléchargement en 
cliquant sur le bouton «Next». 

Veuillez patienter, le téléchargement n’est pas encore 
terminé. 

Le téléchargement est désormais 
terminé. 

Vous pouvez consulter le statut du 
téléchargement en haut à droite … 

… ou en bas à gauche du 
navigateur. 
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3. Installation de Skype Entreprise 
 

 
 

Les messages système suivants peuvent varier selon la version de Windows utilisée. 
 

             
 

         
 

 
 

  

Pour démarrer l’installation, effectuez un double-clic sur le 
nom du fichier. Vous pouvez également ouvrir le fichier 
EXE à partir du dossier «Téléchargements» dans le 
gestionnaire de fichiers. 

Acceptez les conditions générales 
d’utilisation en cochant la case ... 

… puis cliquez sur 
«Suivant». 

Confirmez en cliquant sur Confirmez en cliquant sur Confirmez en cliquant sur 
«Oui». 
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4 Connexion à Skype Entreprise 

                                           

 
Pour vous connecter, vous avez besoin des identifiants de connexion indiqués dans l’e-mail. 

 

Par mesure de sécurité, nous vous 
recommandons d’installer les mises à 
jour. 

Cliquez sur «Accepter». 

Lancez le programme Skype 
Entreprise à partir du menu de 
démarrage Windows. 
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Répondez aux questions sur vos 
préférences. 

Le mot de passe se trouve 
également dans l’e-mail que 
vous avez reçu ... 

… puis cliquez sur 
«Se connecter» 
pour continuer. 

… cliquez de 
nouveau sur «Se 
connecter» pour 
continuer. 

Interface utilisateur de 
Skype Entreprise. 

Saisissez ici l’adresse de 
connexion indiquée ... 
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5. Configurer la tour de caméra 

  

 

 

 

Connectez la tour de caméra à votre 
ordinateur à l’aide du câble USB 
fourni. 

Activez la 
caméra de 
conférence. 

Ouvrez les Options. 

Sélectionnez 
«Périphérique audio» et 
vérifiez si la 
ConferenceCam Connect 
est bien définie comme 
haut-parleur. 

Sélectionnez 
«Périphérique vidéo» et 
vérifiez si la 
ConferenceCam Connect 
est bien définie comme 
caméra. 
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6. Rechercher et appeler des personnes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Le sous-menu s’ouvre en 
effectuant un clic droit sur 
l’image. 

Saisissez ici un terme de 
recherche pour afficher 
une sélection de 
participants dans la liste 
des contacts. 

Ici, vous pouvez choisir 
d’ajouter des contacts à 
un groupe spécifique. 

Vous pouvez directement appeler des 
participants depuis la liste des contacts 
ou des favoris. Positionnez votre curseur 
sur l’image du participant pour afficher 
ces boutons. 

Une fois la connexion avec les participants 
établie, vous pouvez gérer la discussion à 
l’aide de ces boutons. 

Ce bouton vous permet d’activer ou de 
désactiver la caméra. 

Ce bouton vous permet 
d’activer ou de 
désactiver le 
microphone. 

Mettez fin à la 
discussion en 
cliquant sur le 
bouton rouge. 


