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Paramétrage technique des évènements en ligne et de la 
diffusion en direct pour les hôtes et intervenants
Vous vous préparez à prendre la parole ou à organiser un évènement en ligne ? Grâce à Zoom Meetings et Zoom Video Webinars, 
il est facile d'organiser et de participer à des évènements, où que vous soyez. En tant que présentateur, il est important que votre 
apparence et votre parole ressortent au mieux en vidéo, afin que vos participants puissent se concentrer sur le contenu. Nous avons 
regroupé des bonnes pratiques/astuces pour que les hôtes et intervenants tirent le maximum de Zoom.

Micro
Bien que la plupart des appareils possèdent des microphones intégrés, la 
qualité de votre audio augmentera substantiellement avec un microphone 
indépendant dédié. Le MXL AC404 et le Blue Yeti sont des microphones 
de qualité. Vous pouvez également utiliser un bon casque. Généralement, 
plus le microphone est proche de votre bouche, moins le bruit de fond sera 
audible. La qualité de l'audio est essentielle. Si l'expérience audio offerte est 
de mauvaise de qualité, votre audience aura du mal à intégrer votre message 
et l'efficacité de votre évènement en sera amoindrie. Améliorez la clarté de 
l'audio grâce à un microphone ou un casque.

Webcam
Il est très important de disposer d'une webcam de qualité. Nous vous 
conseillons de vous pencher sur deux caractéristiques : la résolution et la 
fréquence d'image. Pour les vidéos en haute résolution, votre caméra doit 
avoir une résolution d'au moins 1280 x 720 pixels. Grâce à une fréquence 
d'image élevée, votre vidéo sera plus fluide. Les webcams offrant 60 images 
par seconde (fps) ou plus proposent la meilleure qualité, mais si le prix est 
trop onéreux, essayez 30 fps pour déterminer si vos besoins de qualité sont 
satisfaits.

Conseil : Webcam Logitech Brio

Arrière-plan
Vous ne possédez sans doute pas de studio, mais, grâce aux arrière-plans 

virtuels de Zoom, donnez l'impression que c'est le cas ! Vous pouvez 
télécharger et utiliser n'importe quelle image ou vidéo comme arrière-plan. 
Pour obtenir des résultats optimaux avec votre arrière-plan virtuel, ajoutez 
un écran vert derrière vous. Si vous animez un panel, envisagez d'ajouter des 
arrière-plans pour chacun des intervenants, avec son nom et son titre. Nous 
vous conseillons d'utiliser une image de 1920 x 1080, avec des marges d'au 
moins 80 px autour du texte et une taille de texte minimum de 46 px.

http://www.mxlmics.com/microphones/web-conferencing/AC-404/
https://www.bluemic.com/fr-fr/
https://zoom.us/docs/en-us/zoom-phone-hardware.html
https://www.logitech.fr/fr-fr/webcams?filters=3801
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Virtual-Background
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/210707503-Virtual-Background
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Testez votre installation
Avant d'entamer le direct et de vous présenter à votre 
public, testez votre équipement. Adoptez le point de vue 
du participant. Fermez toutes les autres applications avant 
de commencer votre test. Si possible, branchez votre 
appareil à Internet via un raccordement physique pour 
obtenir une fiabilité plus grande qu'avec une connexion 
WiFi. Vous pouvez organiser un évènement en ligne sur un 

appareil mobile, mais utilisez un ordinateur pour profiter 
de l'équipement vidéo et audio mentionné ci-dessus. Vous 
pouvez trouver ci-dessous quelques exigences pour diffuser 
sur Zoom.

Ordinateurs

 ● Un ordinateur utilisé pour la diffusion qui réponde 
aux exigences minimales :
• Processeur Intel i5 2.3 Ghz quatre cœurs ou 

supérieur
• 8 Go de RAM, double emplacement

• Un hub Anker USB-C adéquat pour  
les utilisateurs de Mac

• 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Ethernet
 ● Un ordinateur utilisé pour le suivi avec un casque 

afin d'afficher l'expérience de vos participants

Exigences de Zoom

 ● Zoom Desktop Client version 5.0 ou supérieure
 ● Une vitesse Internet minimale de 2 Mbps en débit 

ascendant/descendant pour 1080p
Configurer l'environnement et l'équipement technique 
nécessaire pour organiser un évènement en ligne peut être 
une nouveauté pour vous. Mais si vous possédez le bon 
forfait, que vous appliquez ces bonnes pratiques et que vous 
installez la technologie adéquate, votre évènement sera 
couronné de succès.

Éclairage 
Un bon éclairage est essentiel pour vous présenter sous 
votre meilleur jour. La source de lumière doit se trouver 
directement derrière la caméra pour illuminer votre visage.

Les lumières indirectes ou les éclairages avec une luminosité 
adaptable sont utiles pour éviter que votre visage ne soit 
invisible. Évitez l'éclairage provenant de votre dos, qui 
assombrira votre visage.

Si votre pièce ne possède pas un éclairage idéal, profitez du 
kit d'éclairage pour diffusion de Lume Cube.

Soignez votre apparence
La fonctionnalité « Retoucher mon apparence » de Zoom 
affine les traits de votre visage et adoucit le grain de votre 
peau, pour que vous ayez l'air reposé(e) et soigné(e) pour 
chaque évènement. Si la webcam de votre ordinateur cible 
votre menton, relevez votre ordinateur avec une boîte ou un 
support pour que la webcam soit alignée avec vos yeux.

Éclairage de face

Éclairage de dos

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360027397692-Desktop-client-and-mobile-app-comparison
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360027397692-Desktop-client-and-mobile-app-comparison
https://lumecube.com/collections/lifestyle-accessories/products/gamer-streaming-lighting-kit-with-stand-for-twitch-mixr-and-youtube-streamers

