Télécharger Skype 5.0.0.156 Gratuit

Skype 5 pour Windows est disponible en version finale. Outre la correction du traditionnel lot
de bogues mineurs, le fameux logiciel de visioconférence par P2P
Vo
IP
introduit principalement trois nouveautés. Tout d'abord si l'interface d'accueil bénéficie de
quelques retouches esthétiques, l'interface d'appel a été totalement repensée pour favoriser
l'affichage simultané de plusieurs vidéos situées au centre de la fenêtre.
La liste des contacts disparaît sous la forme d'un volet et les fonctions accessibles en cours
d'appel - partage d'écran, affichage de la webcam, messagerie instantanée, partage de fichiers,
ajout de participants, affichage du clavier virtuel et gestion des paramètres audio - sont
désormais réunies au sein d'une barre des tâches unifiée. On y trouve un nouveau bouton
animé permettant d'avoir des indications en temps réel sur la qualité des appels. En cas de
problème, il suffit de cliquer dessus afin d'en déterminer l'origine, microphone, haut-parleurs,
webcam, ordinateur ou connexion internet.
Autre nouveauté attendue, la possibilité de réaliser des « vidéos-conférences » jusqu'à 10
participants. Particulièrement efficace et pratique, cette fonctionnalité est toujours proposée en
bêta au sein de la version finale de Skype 5. Offerte gratuitement durant la phase de bêta-test,
l'option devrait être vraisemblablement facturée au final sur un mode « premium », à moins que
l'on assiste à un changement de stratégie de dernier moment. Pour en profiter, il vous faudra
disposer au minimum d'un processeur Core2 Duo à 2GHz ainsi qu'une connexion Internet à 5
Mbits/s. Dans le cas contraire, la qualité de l'appel sera fortement dégradée pour l'ensemble
des participants.
Enfin, tout comme Windows Live Messenger 2011, Skype 5 cède à la tentation des réseaux
sociaux. Vous pourrez désormais vous connecter sur
Facebook, suivre votre
fil d'actualité, envoyer des messages, mais aussi appeler directement les numéros de
téléphones fixes et portables de vos contacts via SkypeOut. La collaboration de Skype et
Facebook va encore plus loin, puisque les deux entreprises croisent aussi leurs bases de
données. Si vos contacts utilisent la même adresse mail pour leurs comptes Skype et
Facebook, l'application vous proposera de les ajouter directement en amis sur Skype. Puisque
la fonction ne peut être limitée du côté Facebook, préparez-vous à recevoir une avalanche de
nouvelles invitations sur Skype.
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