
Une fois que vous avez 
trouvé votre contact
Cliquez sur 
le petit téléphone      
pour passer un appel audio

Vous pourrez 
reconnaître parmi vos 
contacts, ceux ayant 
déjà installé Skype 

car ils affichent 
une image de caméra

près du téléphone
S’il n’y a pas cette 

caméra c’est que votre 
contact n’a pas installé 

Skype, vous pourrez 
l’appeler mais 

ce ne sera pas gratuit !

Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Téléphoner pour la première fois avec l’application Skype
depuis votre smartphone ou votre tablette Android

Vous avez installé l’application Skype. Voici comment l’utiliser pour appeler
gratuitement (à l’aide du réseau wifi ou 4G) vos proches qui ont un compte
Skype. Vous pourrez ainsi communiquer en audio ou vidéo !
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Ouvrez l’application 
"Skype"

1

2 Cliquez sur le petit 
téléphone "Appels"

Une fenêtre s’ouvre
Faites-la défiler vers le 
bas en balayant votre 
écran, pour faire 
apparaître vos contacts 
(vos contacts présents sur 
votre smartphone ont été 
synchronisés lors de 
l’installation de Skype) 
Trouvez le contact que 
vous souhaitez appeler
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Lorsque vous avez terminé votre 
conversion, vous pouvez raccrocher !

Un menu s’ouvre 
vous invitant à passer 
un appel vidéo ou 
audio gratuitement 
auprès de votre 
contact qui a installé 
Skype

Fiche PRATIQUE utilisation sur Android
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Un nouvel écran noir 
s’affiche indiquant 
que la connexion est 
en cours et que votre 
contact va être appelé

6 Sélectionnez 
Appeler pour passer 
un appel audio
Ou sélectionnez 
"Appel vidéo" 
si vous souhaitez 
parler à votre 
contact en vidéo

8 Votre contact est 
disponible et a 
décroché 
Vous pouvez 
communiquer en 
audio comme lors 
d’un appel 
téléphonique 
normal
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Si vous souhaitez 
activer votre caméra
Cliquez sur la petite 
caméra et votre vidéo 
apparaîtra à l’écran
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