Discussions vocales en ligne
avec Discord

Discord est un site et une application permettant de parler via texte ou vocal en ligne : elle
est à la fois disponible via navigateur, PC et smartphone
Discord permet de communiquer à l’audio avec 100 personnes et en visioconférence avec
10 personnes simultanément

Démarrage (PC)
En 1er vous devez installer le logiciel : Discord sur votre pc portable (ce n’est pas une
obligation mais c’est mieux)
Sur votre navigateur (firefox, edge ….) taper ceci : https://discordapp.com/
Vous arrivez sur la page discord ---- puis cliquer sur Télécharger sur windows — Une
fenêtre va s’ouvrir il faut enregistrer : DiscordSetup.exe.

Ce logiciel se télécharge dans le dossier : Téléchargement – Ouvrez ce dossier –
sélectionner discord puis cliquez sur Discord – une fenêtre va s’ouvrir cliquez sur
Exécuter. Le logiciel va s’installer sur votre pc portable – soyez patient:)

Une fenêtre va s’ouvrir et vous proposer de mettre votre email et votre mot de passe (si
vous avez été inscrits préalablement),

Si ce n’est pas le cas :
Dans cette même fenêtre : il est annoté besoin d’un compte et s’inscrire - cliquez sur
s’inscrire : il faudra alors annoter votre adresse mail puis un nom d’utilisateur (par

exemple : « BobbyMPT ») - mettre un mot de passe puis cocher la case : j’ai lu et accepté
les conditions générales puis cliquer sur Continuer.

Il faudra ensuite cocher la case : je ne suis pas un robot

Éventuellement si reCaptcha s’affiche, cocher « Je ne suis pas un robot » et suivre les
instructions (par exemple, cocher toutes les images contenant des feux tricolores). Puis
cliquez sur Valider

Une fois discord ouvert et votre compte créé, un bandeau orange s’affiche en haut,
demandant à valider votre mail. Pour cela, rendez-vous sur la boite de réception du mail
que vous avez fourni, et ouvrez le mail s’intitulant «vérifie ton adresse email discord», et
cliquez sur le bouton « vérifier l’adresse email » dans ce mail. Si vous ne le recevez pas,
vérifiez votre dossier « courrier indésirable/spam ».

Une fois discord installé et votre compte créé, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur l’icône
« Discord » sur votre bureau pour vous en servir.

Une fois discord ouvert, voici l’interface :

1 : le canal de discussion texte avec le « # » à côté
2 : le canal de discussion vocal, avec la liste des personnes connectées en dessous
3 : la zone de texte pour envoyer des messages (le « + » à sa gauche permet de mettre
des pièces jointes)
Pour utiliser le canal vocal, il faut à minima des écouteurs ou un casque pour entendre, et
un micro pour parler (les ordinateurs portables en ont généralement à la base)
Cliquer sur le canal vocal (par exemple : « General » comme montré au dessus en (2) )
pour le rejoindre : puis cliquez sur le symbole microphone en bas à gauche :

Le symbole de micro et de casque en bas à gauche permettent de respectivement couper
le micro ou le son en cliquant dessus.

Discuter
Pour discuter avec quelqu’un, il y a deux moyens : les conversations privées, et les
serveurs.

Conversation privée et audio/visioconférences privées
Pour créer une conversation privée, rendez-vous sur l’accueil (le bouton violet avec un
personnage en haut à gauche). Cliquez sur « Friends » (amis en français), la liste de vos
contacts s’affiche. Pour ajouter aux contact une nouvelle personne cliquez sur le bouton
vert « Add friend » (ajouter un ami en français), et tapez le pseudonyme donné par vos
amis au préalable (par téléphone, par mail ou par discussion) en incluant le numéro après
le « # » (par exemple BobbyBob#4234), et appuyez sur «Ajouter un ami ». La personne
peut alors valider la demande en se rendant sur l’accueil, en cliquant sur « En attente », et
enfin en cliquant sur le « ✓ » en face du nom. Une fois cela fait, votre ami apparaît alors
dans la liste d’amis dans l’accueil.
Vous pouvez alors discuter ensemble en cliquant sur le nom de la personne. Pour discuter
à plus de deux, ouvrez la discussion avec la personne puis cliquez sur en haut à droite,
et tapez le noms de d’autres amis pour les ajouter à la discussion.

Pour faire une audio ou visio conférence, vous pouvez à tout moment dans une discussion
(jusqu’à dix personnes) cliquer sur le bouton en forme de téléphone (audio) ou de caméra
(visio) en haut à droite :

Si la caméra ne semble pas marcher, vous pouvez cliquer sur l’engrenage en bas à
gauche, et vous rendre dans « Voix & vidéo », descendre à « paramètres vidéos », et
cliquer sur « test vidéo ». Pour sortir des options, cliquez sur la croix « Esc » en haut à
droite.

Serveur
Vous pouvez rejoindre un serveur (un salon de discussion thématique) en ouvrant dans
votre navigateur le lien d’invitation fournie par une personne par mail ou par message.
Une fois le serveur rejoint, celui-ci apparaît dans la liste à gauche.
Attention, il n’est pas possible de faire de la visio depuis un serveur, uniquement en
conversation privée.

Démarrage (Smartphones) pour les personnes
qui n’ont pas de pc portables
Se rendre sur Play Store (pour Android) ou l’Apple store (iPhone/iPad) et rechercher
l’application « Discord » (dont voici le logo) :

L’application s’appelle généralement « discord – chat pour gamers » ou dans ce genre là
– puis cliquer sur installer – vous risquer d’avoir un message « configurer le paiement » :
simplement faire « ignorer » et l’installation va se poursuivre
Ouvrir l’application : vous pouvez alors soit créer un compte (« register » ou « s’inscrire »),
soit directement vous connecter (« login » ou « se connecter »).
Pour se créer un compte, rentrez votre mail, un surnom et un mot de passe : vous
recevrez alors un mail de confirmation. Cliquez simplement sur « vérifiez l’adresse email » dans ce mail, et remplissez le recaptcha qui s’affiche éventuellement.

Ou si vous avez déjà un compte, cliquez sur « se connecter » (ou « login » en
anglais ») :

L'écran d'accueil (ici en anglais)
et remplir son mail et son mot de passe.

Une fois connecté : la seule différence avec la version
PC est que le menu de gauche qui contient les
canaux de discussion et les boutons pour le vocal
sont cachés dans le menu qui peut être affiché en
cliquant sur le menu en haut à droite :

Le menu qui s’ouvre est similaire à celui sur PC :

1 : le canal de discussion texte avec le « # » à côté
2 : le canal de discussion vocal, avec la liste des personnes connectées en dessous
3 : la zone de texte pour envoyer des messages (le « + » à sa gauche permet de mettre
des pièces jointes)
Cliquer sur le canal vocal (par exemple : « General » comme montré au dessus en (2))
pour le rejoindre, et recliquez sur le canal textuel (par exemple : « # General ») pour
pouvoir écrire tout en parlant.
Pour quitter la conversation vocale (pour quitter discord), recliquez sur le canal vocal
« General » (à ne pas confondre avec le canal textuel, qui lui est précédé d’un « # »), et
cliquez sur le symbole de téléphone rouge tout en bas à droite.

Pour rejoindre un serveur depuis un smartphone
Ouvrez le lien d’invitation sur le navigateur internet de votre téléphone (que vous vous
êtes envoyé par mail par exemple).
Celui-ci devrait provoquer l’ouverture d’une fenêtre qui vous propose de l’ouvrir avec
Discord : une fois fait, vous êtes sur le serveur.

