
Comment se connecter à Zoom 
Zoom est une plate-forme interactive. Vous pourrez donc non seulement écouter le service, mais aussi voir 
tout le monde et même participer à la liturgie. 

Première décision : se connecter par ordinateur, avec téléphone intelligent ou tablette ou 
avec le téléphone de la maison ? 
Pour utiliser Zoom avec un ordinateur, il vous faut : 

– Des écouteurs ou des haut-parleurs ; 
– Un micro (facultatif) si vous voulez parler ; 
– Une caméra (facultatif) si vous souhaitez être vu. 

Si vous n’avez pas tout ça ou que vous ne savez pas comment configurer ces périphériques, nous vous 
recommandons l’application pour téléphone intelligent ou tablette qui est simple comme bonjour ! 

Un tuyau : si vous n’avez jamais utilisé Zoom, essayez-vous dès maintenant. N’attendez pas à dimanche ! 

Quoi faire avant dimanche 
Pour vous connecter par ordinateur 
Tuyau . Une courte vidéo explicative est disponible ici (en anglais, avec sous-titres en français) : 
https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr  

1. Cliquez sur ce lien pour joindre une réunion de test : https://zoom.us/test 

2. Vous serez invité à télécharger un petit fichier : zoomusLauncher.zip 
Téléchargez-le, puis cliquez deux fois sur le fichier pour l’exécuter. 

3. Facultatif : 
Cliquez sur le bouton : Tester l’audio de l’ordinateur. 
a. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « Tester le haut-parleur », 

puis « Tester le microphone ». 
Dans chaque cas, vous pouvez modifier le volume au besoin. 
Si vous avez plusieurs haut-parleurs (ou écouteurs), le menu à droite de « Tester le haut-parleur » 
permet de choisir les haut-parleurs ou les écouteurs utilisés pour la communication. 

 



b. Dans la colonne de gauche, cliquez ensuite sur « Vidéo » et vérifiez si votre image apparaît bien 
à l’écran. 

c. Fermez cette fenêtre lorsque vous avez terminé les réglages 
(le X en haut à droite) 

Tuyau 

Vous pouvez accélérer la procédure chaque dimanche en installant d’avance l’application complète Zoom 
Client disponible ici : https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  

Pour vous connecter avec un appareil mobile 
Si vous utilisez une tablette, elle doit être munie de haut-parleurs ou d’écouteurs pour entendre ainsi que 
d’un micro (si vous voulez parler). La plupart des tablettes en sont pourvues. Évidemment, la question ne se 
pose même pas pour un téléphone intelligent. 

Téléphone ou tablette Android 

– Installez l’application Zoom Cloud Meetings pour Android en cliquant sur ce lien : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  

Téléphone iPhone ou tablette iPad 

– Installez l’application Zoom Cloud Meetings pour iPhone et iPad en cliquant sur ce lien : 
https://apps.apple.com/us/app/id546505307  

 

Une dizaine de minutes avant le service 
– Trouvez le lien du service auquel vous voulez participer dans la plus récente infolettre de la cathédrale ou 

encore sur le site de la cathédrale : https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/  

– Cliquez sur le lien. L’application Zoom démarrera automatiquement. 
(ou encore démarrez l’appli Zoom et saisissez le numéro de réunion). 

– Voilà, vous êtes en ligne ! 

– Si vous vous connectez à l’avance pour tester le système, vous verrez le message « Veuillez attendre 
l’animateur pour démarrer cette réunion ». Vous verrez aussi d’autres personnes en attente. 

Pour vous connecter avec un téléphone maison 
1. Appelez ce numéro : 1 438 809 7799 

ou un autre numéro local défini ici : https://zoom.us/u/ab9tezg2f9 

2. Lorsqu’on vous le demande, saisissez le numéro de réunion.  
Vous le trouverez dans la plus récente infolettre de la cathédrale ou encore sur le site de la cathédrale : 
https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 


