
 

PRÉENREGISTREMENT DE VOTRE PRÉSENTATION DEPUIS ZOOM 

 

1. Installez Zoom 

• Téléchargez et installez le logiciel " Zoom " si vous ne l'avez pas déjà installé. Il est gratuit et peut être téléchargé ici 

: https://zoom.us/download  

• Double-cliquez sur "Démarrer Zoom" pour lancer l'application. 

• Identifiez-vous. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur "Inscrivez-vous gratuitement". 

• Une fois connecté, vous verrez l'onglet « Accueil ». 

• IMPORTANT : avant de démarrer une réunion, veuillez-vous rendre dans les paramètres. 

 

2. Paramètres de Zoom 

• Vidéo : 

Sélectionnez la caméra que vous souhaitez que Zoom utilise. L'événement sera diffusé au format d'image 16:9 et en 

résolution Full HD. La meilleure qualité est obtenue si votre vidéo de présentation est également disponible sous 

cette forme. 

Sélectionnez « HD ». 

 

https://zoom.us/download


 
• Audio : 

Réglez votre microphone et votre haut-parleur, testez-les et réglez leur volume. 

 

• Enregistrement : 

Vérifiez l'emplacement de vos enregistrements locaux et modifiez-le si nécessaire. Sélectionnez "Optimiser pour un 

monteur vidéo tiers". 

Sélectionnez "Enregistrer la vidéo pendant le partage d'écran". 

 

Puis fermez les paramètres. 



 

3. Préparez votre préenregistrement depuis une réunion Zoom 

• Prévoyez suffisamment de temps pour faire quelques tests (Zoom peut écourter votre session si vous utilisez un 

compte gratuit). 

• Fermez toutes les applications sauf Zoom et votre présentation. 

• Démarrez une "Nouvelle réunion" à partir de l'onglet "Accueil". 

• Cliquez sur "Partager l'écran" dans les commandes de la réunion. 

• Partager l'écran 

Sélectionnez votre fenêtre de présentation, cochez la case "Partager l’audio" et cliquez sur le bouton "Partager" sur 

la droite. Une bordure verte indique la fenêtre que vous partagez actuellement. 

 

• Sélectionnez Présentation 

• IMPORTANT : assurez-vous de maximiser la taille de la petite fenêtre flottante affichant la vidéo de la webcam 

pour la rendre aussi grande que possible. Faites-le en faisant glisser le coin inférieur gauche de la fenêtre. 

REMARQUE : ce paramètre a un impact direct sur la disposition de la vidéo enregistrée et aura un impact négatif sur 

l'enregistrement s'il n'est pas défini correctement. 

• Pendant le partage, basculez vos diapositives en mode spectacle/présentation. 

• Afin de vous assurer que la vidéo de la webcam ne chevauche pas votre vue des diapositives, cliquez au centre de 

la barre noire en haut de l'écran vidéo et faites-la glisser vers le coin inférieur droit de votre écran. Ne réduisez pas 

simplement cet écran car cela affectera votre enregistrement dans la vidéo finale. Le fait d'avoir la vidéo de la 

webcam partiellement hors écran n'aura aucun impact sur votre enregistrement dans la vidéo finale. La vidéo finale 

affichera vos diapositives d'un côté de l'écran et l'enregistrement de votre webcam de l'autre. 

 

 



 

4. Enregistrement 

• Démarrez l'enregistrement dans Contrôle de réunion -> Plus -> Enregistrer. 

 

• Commencez votre présentation et assurez-vous de ne pas dépasser le temps qui vous est imparti. 

• Une fois votre présentation terminée, arrêtez la réunion en cliquant en bas à droite sur le bouton rouge "FIN"> 

"Mettre fin à la réunion pour tous". L'enregistrement s'arrêtera automatiquement. 

• Une fois la réunion terminée, Zoom convertira l'enregistrement afin que vous puissiez accéder à votre fichier. Si 

vous éprouvez des difficultés à trouver votre fichier vidéo enregistré, retournez dans l'onglet Zoom « Home », puis 

sélectionnez "Réunions" et vos fichiers enregistrés se trouveront sur la gauche, en cliquant sur "Enregistré". 

5. Retrouvez votre enregistrement 

• Retrouvez le fichier .mp4 de l'enregistrement et ouvrez-le. 

REMARQUE : Nous ne modifierons pas le début et la fin de la vidéo. Veuillez noter que le fichier que vous fournirez 

sera diffusé tel quel pendant le congrès. 

• Visualisez votre enregistrement. 

➔ La vidéo de droite et la présentation de gauche sont-elles visibles ? 

➔ Le son est-il clair et audible ? 

➔ Êtes-vous satisfait de l'ensemble de la présentation ? 

• Si vous êtes satisfait de votre vidéo, veuillez ouvrir le lien de la plateforme de dépôt qui vous sera envoyé par e-

mail et téléchargez votre présentation (fichier mp4). 

• Si vous n'êtes pas satisfait de votre vidéo, veuillez revenir au début de cette section et procédez à un nouvel 

enregistrement. 


