
Procédure pour changer le fond d’écran TEAMS 
 

Vous avez deux options pour changer votre fond d’écran sur TEAMS, voir ici-bas la 

procédure pour les deux options.  

Vous avez le choix de prendre des fonds d’écran offert par TEAMS (qui se retrouvent 

déjà dans les paramètre TEAMS). Sinon, vous pouvez télécharger une image de votre 

choix, tel que le fond d’écran du réseau des capteurs.  

 

Voici comment faire :   

***Il est essentiel d’avoir déjà enregistré le fond d’écran dans votre ordinateur. Vous 

le trouverez la page internet capteur. Lorsque l’image est ouverte sur votre écran, 

faire bouton de droite sur votre souris et sélectionner « enregistrer l’image sous ».  

Option 1 : avant de rejoindre une rencontre 

La première vous permet de le faire avant de vous joindre à la rencontre. Lorsque 

vous voulez joindre une rencontre, TEAMS vous ouvrira cette page, qui vous permet 

de modifier quelques paramètres avant de rejoindre la rencontre en son et en image.  

 

1) Activez votre caméra;  

 

2) Sélectionnez « Filtres d’arrière-plan »;   

 

3) Le menu « Paramètre d’arrière-plan s’ouvrira; 

 

4) Vous verrez les choix déjà inclus dans TEAMS. Vous pouvez en choisir un de 

votre choix; 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/ICO_2022-06-30_FOND_ECRAN_Teams_capteur.jpg


 

5) Afin d’ajouter le fond d’écran du réseau des capteurs, 

sélectionner « + ajouter nouveau »;  

 

6) Naviguez les dossiers de votre ordinateur afin d’aller 

sélectionner le fond d’écran TEAMS du réseau des capteurs, 

ensuite appuyer sur ouvrir; 

 

 

 

 

 

7) Ce fond d’écran sera maintenant ajouté dans le bas de la 

liste de tous les choix (celle-ci);  

 

8) Sélectionnez ce fond d’écran et appuyer sur « rejoindre 

maintenant », afin de joindre la rencontre avec votre nouveau fond d’écran. 

 

 

Option 2 : Durant la rencontre 

La seconde option permet de faire le changement d’image pendant que vous êtes déjà 

connecté à la rencontre. Dans ce cas, vous avez l’option de garder la caméra fermée le 

temps de faire le changement : 

 

Lorsque vous êtes dans une rencontre, sélectionnez « Autres … » dans la barre 

située au haut de votre écran.  

Un menu s’ouvrira, sélectionnez « Appliquer des effets 

d’arrière-plan.  

Ensuite suivre les étapes 5 à 8 ci-haut.  


