Settings for Zoom – Windows 10
(French follows)

Note. The following instructions apply to Windows 10. For other equipment and operating systems,
there may be differences, but it should be possible to make similar changes.

Click on the little ^ by the microphone icon in the menu bar at the bottom left of the Zoom window
(Above. If the menu bar is not showing, it will appear upon moving the cursor in the window.)
Select “Audio Settings” in the menu that pops up.
A new window will open. (See next page.)

Uncheck the box by “Automatically adjust volume” if it is checked, and click “Advanced”.
This window will be replaced by another.

Make sure “Show in-meeting option to ‘Enable Original Sound’ from microphone” is checked.
Make sure “Suppress Persistent Background Noise” and Suppress Intermittent Background Noise” are
disabled.
Close this window.

Paramètres pour Zoom – Windows 10
Note. Les instructions suivantes s’appliquent à Windows 10. Pour d’autres équipements et systèmes
d’exploitation, il peut y avoir des différences, mais il devrait être possible d’apporter des changements
similaires.

Cliquez sur le petit ^ à côté de l’icône du microphone dans la barre de menu en bas à gauche de la
fenêtre Zoom.
(En haut. Si la barre de menu ne s’affiche pas, elle apparaîtra en déplaçant le curseur dans la fenêtre.)
Sélectionnez « Les paramètres audio » dans le menu qui apparaît.
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. (Voir la page suivante.)

Décochez la case par « Ajuster automatiquement le volume » s’il est coché, puis cliquez sur « Avancé ».
Cette fenêtre sera remplacée par une autre.

Assurez-vous que «Afficher l’option en reunion “Activer le son d’origine” du microphone » est coché.
Assurez-vous que « Supprimer les bruits de fond continus » et « Supprimer le bruits de fond
intermittents » sont désactivés .
Fermez cette fenêtre.

