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Appel Vidéo – Appel Téléphonique – Message 
Discutez avec vos élèves et les parents 
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1.  Google Hangouts 
 

Vous devez posséder un compte Google ! 
Lien : https://hangouts.google.com/?hl=fr 
 

- Envoyez un message à un ami ou démarrez une conversation de groupe : Engagez une conversation à deux ou 
chattez en groupe avec tous vos amis (jusqu'à 100 personnes). Exprimez-vous aussi au travers de photos, de 
cartes, d'emoji, d'autocollants ou de GIF. 

- Participez à tout moment à des appels audio ou vidéo : Il suffit d'appuyer sur une touche pour transformer 
gratuitement une simple conversation en appel vidéo, à deux ou en groupe de 10 personnes maximum. 

- Soyez toujours à jour sur tous vos appareils : Synchronisez vos messages de chat entre vos différents appareils 
et continuez votre conversation où que vous soyez. Restez en contact avec vos amis sous Android, iOS et sur 
le Web. 

2. WhatsApp 
 

WhatsApp est une application de messagerie GRATUITE disponible pour Android et autres Smartphones. WhatsApp 
utilise la connexion Internet de votre téléphone (4G/3G/2G/EDGE ou WiFi, si disponible) pour vous permettre 
d'envoyer des messages et d'appeler vos amis et votre famille. Passez du SMS à WhatsApp pour envoyer et recevoir 
des messages, des appels, des photos, des vidéos, des documents et des Messages Vocaux. 
 

Lien : https://www.whatsapp.com/?lang=fr 
 

Point fort : l’absence d’identifiant. 
Dès l’installation, l’appli va chercher dans votre liste de contact les utilisateurs de WhatsApp pour vous proposer 
d’envoyer des messages immédiatement sans inscription ou mot de passe. 
 

- AUCUN FRAIS : WhatsApp utilise la connexion Internet de votre téléphone (4G, 3G, 2G, EDGE ou WiFi, si 
disponible) pour vous permettre d'envoyer des messages et d'appeler ; de sorte que vous n'avez pas à payer 
pour chaque message ou appel. Il n'y a pas de frais d'abonnement pour pouvoir utiliser. 

 

- MULTIMÉDIA : Vous pourrez envoyer et recevoir des photos, des vidéos, documents et des Messages Vocaux. 
 

- APPELS GRATUITS : Appelez gratuitement avec les Appels WhatsApp, et ce, même s'ils sont à l'étranger. 
L'appel WhatsApp utilise la connexion Internet de votre téléphone et n'utilise donc pas le forfait d'appel 
téléphonique de votre opérateur de téléphonie mobile. Attention : Des frais de données peuvent s'appliquer. 
Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations. De plus, vous ne pouvez pas appeler les numéros 
15 (SAMU), 17 (Police), 18 (Pompiers) et d'autres numéros d'appel d'urgence via WhatsApp).  

 

- DISCUSSIONS DE GROUPE : Profitez des discussions de groupe avec vos contacts.  

  

https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://www.whatsapp.com/?lang=fr
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3. Messenger 
 

Si vous posséder un compte Facebook , utilisez le ! 
 

Mais contrairement aux croyances, il est désormais possible d’utiliser le client de messagerie, même si vous ne 
disposez pas d’un compte sur le réseau social. Il vous suffit, pour cela de télécharger l’application dans le Play Store 
puis de cliquer sur « Je ne suis pas sur Facebook », au moment de vous identifier lors du lancement de l’application. 
Il vous suffira ensuite de rentrer votre nom, votre numéro de téléphone et d’ajouter une photo. 
 

Lien : www.messenger.com 
 

Vous pouvez envoyer une courte vidéo de 15 secondes dans une conversation : 
Sur Facebook Messenger, il est possible de partager des photos dans vos conversations mais également des vidéos, il 
vous suffit pour cela de : 

 Cliquer sur l’icône Appareil photo juste au-dessus du champ de saisie des messages 
 Effectuer un appui long sur le déclencheur de l’appareil photo pour enregistrer votre vidéo 
 Envoyer votre vidéo comme vous le faites pour une photo 

 

- Facebook Messenger permet de partager des GIF dans les conversations : 
Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur l’icône trois points, qu’on retrouve à droite de la barre d’options de la 
conversation, puis de cliquer sur GIF ou une autre application tierce installée sur votre téléphone. 
L’application vous suggérera également d’autres applis de bases de données de GIF.  

 

- Partager un document à partir de Dropbox : 
Bonne nouvelle ! Facebook Messenger vous permet désormais de partager vos documents stockés sur 
Dropbox avec vos amis. Pour cela, il suffit que Dropbox soit installé sur votre smartphone et que vous soyez 
connecté (le cas échéant, on vous proposera de télécharger l’application) et que votre ami utilise également 
Dropbox sur son smartphone. Pour partager un document avec un ami, il suffit de :  

 

 Ouvrir la conversation 
 Cliquer sur le bouton « Plus » en bas à droite du champ de conversation 
 Ouvrir Dropbox 

 

4. Skype 
 

Vous devez posséder un compte Microsoft ! 
 

Lien pour télécharger Skype : https://www.skype.com/fr/get-skype/ 
Lien Skype online : https://www.skype.com/fr/features/skype-web/ 
 

- Appels audio et vidéo HD : Son précis, vidéo HD... Bénéficiez d’une qualité optimale pour tous vos appels de 
groupes ou individuels. Et réagissez avec des émoticônes animés ! 

 

- Messagerie intelligente : Répliquez aux messages avec humour, grâce à la fonctionnalité de réaction. Attirez 
l’attention d’un contact avec la fonctionnalité @mentions. 

 

- Partage d’écran : Partagez facilement vos présentations, vos images ou tout autre élément sur votre écran. Le 
partage d’écran intégré est là pour ça. 

 

- Enregistrement d’appel et sous-titres en direct : Vous pouvez enregistrer vos appels Skype. Utilisez les sous-
titres en direct pour afficher les mots prononcés. 

 

- Appels téléphoniques : Vous voulez joindre des élèves et des parents sur leur ligne téléphonique ? 
Attention aux tarifs vers les mobiles et les fixes. 

 

- Conversations privées : Gardez vos conversations confidentielles privées avec notre chiffrement de bout en 
bout conforme aux normes en vigueur. 

5. Zoom 
 

   Consulter le tuto Zoom (premier lien dans la page https://www.bahuet.fr/notices-professeurs) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca&hl=fr
http://www.messenger.com/
https://www.phonandroid.com/facebook-comment-envoyer-gif-avec-messenger.html
https://www.skype.com/fr/get-skype/
https://www.skype.com/fr/features/skype-web/
https://www.bahuet.fr/notices-professeurs

