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Zoom - Mode d’emploi 
Télécharger sur votre ordinateur  
vos enregistrements du Cloud  

 

Étape 1 

L’ensemble des captures ci-dessous est réalisé sur un ordinateur Windows 
avec le navigateur Google Chrome. 

Ouvrez votre navigateur web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.) et rendez-
vous sur le site de Zoom à l’adresse https://zoom.us/.  
Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de l’écran.  

 
Sur la page qui s’ouvre, renseignez votre adresse électronique (celle sur laquelle votre 
compte Zoom EHESS est actif) et votre mot de passe.  
Cliquez ensuite sur le bouton « Connexion ». 

  

L’application de visioconférence Zoom permet d’enregistrer directement sur son Cloud 
(espace de stockage en ligne) les vidéos de vos sessions de visioconférence.  
Ces contenus peuvent ensuite être téléchargés sur votre ordinateur. 

 

L’abonnement de l’EHESS à Zoom prenant fin au 1er décembre 2021, 
l’opération décrite ci-dessous devra être réalisée avant cette date. 

  

https://zoom.us/
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Étape 2 

Vous êtes maintenant sur le tableau de bord de votre compte. Dans le menu latéral gauche, 
cliquez sur « Enregistrements ».  

 

La liste de vos enregistrements apparaît dans la fenêtre principale de votre écran, en 
bas de page (2 enregistrements sur l’exemple ci-dessous). 

 

Si vous ne voyez pas vos enregistrements, vérifiez que l’élément « Enregistrements sur 
le Cloud », en haut de votre écran, est bien souligné en bleu.  
Cliquez dessus si ce n’est pas le cas. 

La colonne « Taille du fichier » indique le nombre de fichiers liés à chaque 
enregistrement. Par défaut, deux fichiers sont générés pour chaque 
enregistrement : l’un vidéo, l’autre uniquement audio. 
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Étape 3 

Ici, deux solutions s’offrent à vous : directement télécharger vos enregistrements (A) ou les 
visionner dans un premier temps avant de procéder à leur téléchargement (B). 

A) Pour télécharger un enregistrement directement sur votre ordinateur 

Dans la ligne de l’enregistrement souhaité, cliquez sur le bouton « Plus » puis, dans le 
menu qui s’ouvre, choisissez « Télécharger ». 

 

Une fenêtre apparaît avec le message « Chaque fichier sera téléchargé séparément ». 
Cliquez sur le bouton « Télécharger ». 

 

Donnez ensuite les autorisations à votre navigateur si nécessaire. Les fichiers sont 
maintenant téléchargés et disponibles sur votre ordinateur. 
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B) Pour visionner un enregistrement avant de le télécharger sur votre ordinateur 

Si vous le souhaitez, il est également possible de visionner l’enregistrement avant de le 
télécharger sur votre ordinateur. 

Pour ce faire, dans la colonne « Sujet de la réunion », cliquez directement sur l’intitulé 
de votre enregistrement. 

 

Sur la page qui s’ouvre, cliquez sur la vignette de la vidéo.  

 

Un nouvel onglet s’ouvrira dans votre navigateur avec un lecteur vous permettant de 
visionner l’enregistrement. Vous pourrez, à partir de cette page, télécharger directement 
les fichiers sur votre ordinateur via le bouton « Télécharger » situé en haut à droite de 
votre écran. Donnez ensuite les autorisations à votre navigateur si nécessaire. 
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Si vous retournez sur l’onglet précédent, vous pourrez également télécharger les 
enregistrements en cliquant sur le bouton « Télécharger ». 

 

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton « Télécharger » pour confirmer le 
téléchargement. 

 

Donnez ensuite les autorisations à votre navigateur si nécessaire. Les fichiers sont 
maintenant téléchargés et disponibles sur votre ordinateur. 
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 Si vous souhaitez télécharger uniquement l’un des fichiers 

Par défaut, deux fichiers sont générés pour chaque enregistrement : l’un vidéo, l’autre 
uniquement audio. Vous pouvez télécharger uniquement l’un des deux. Dans l’exemple 
ci-dessous, seul le fichier audio sera sélectionné. 

Positionnez votre curseur sur la ligne du fichier pour qu’elle apparaisse en surbrillance 
grisée puis cliquez sur l’icône de téléchargement  

 

Donnez ensuite les autorisations à votre navigateur si nécessaire. Le fichier est 
maintenant téléchargé et disponible sur votre ordinateur. 

 

 

 

 

Direction des systèmes d’information (DSI) 
Dernière mise à jour : 2 novembre 2021 

 

Besoin d’aide ? 
Pour toute question, le service d’assistance de la DSI est joignable par email à 
support.visio@ehess.fr.  

mailto:support.visio@ehess.fr
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