Tuto
Bienvenue dans le tuto Discord pour vous préparez au Forum en ligne – A chacun sa mobilité. Le forum
à lieu le mercredi 21 octobre à partir de 16h00. Vous retrouverez dans cette application, salons textuels
et vocaux sur différents dispositifs pour vous permettre de partir à l’étranger. N’hésitez pas à vous
connecter pour échanger avec les intervenants et posez vos questions !

GUIDE D’INSTALLATION
Télécharge Discord où que vous soyez : sur votre PC, votre Mac, ou votre téléphone.
Pour télécharger l'application bureau, rendez-vous d'abord sur la page de téléchargement.

Etape 1 : Cliquer sur le bouton Télécharger
•

Suivant votre bureau, télécharger la version qui correspond (sous Windows, Mac, iOS,
Linux…)

Etape 2 : Ouvrez DiscordSetup.exe dans vos téléchargement

Etape 3 : Enregistrez le fichier puis suivez les instructions

Et voilà maintenant vous n’avez plus qu’à vous créer un compte !

COMMENT CREER UN COMPTE DISCORD ?
Il est simple de créer un compte. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une adresse e-mail et un
nom.
Etape 1 : Ouvrez discord

Etape 2 : Cliquez sur « s’inscrire »

Etape 3 : Rentrez vos informations

Tips : Il est important de vérifier votre adresse mail et de
confirmer votre inscription.

COMMENT REJOINDRE UN SERVEUR ?
• Qu’est-ce qu’un serveur ?
Pensez à n’importe quel serveur que vous rejoignez comme une maison géante et chaque salons d’un
serveur représente une autre pièce de cette grande maison dans lesquels vous pouvez interagir avec
vos amis, collègues…

Serveur du forum « Partir à l’étranger – à chacun sa mobilité »

COMMENT REJOINDRE UN SERVEUR ?
Etape 1 : Cliquez sur le « + » dans la colonne des serveurs en haut à gauche.

Etape 2 : Cliquez sur rejoindre un serveur

Etape 3 : Entrez le lien suivant : https://discord.gg/hTSkYnR

Vous voilà dans le serveur !

PAGE D’ACCUEIL
Voici à quoi ressemble la page d’accueil du serveur « Partir à l’étranger, à chacun sa
mobilité »
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COMMENT UTILISER LES SALONS TEXTUELS
ET VOCAUX ?
• Salon textuel

Les salons textuels maintiennent les conversations organisées et donnent à chacun beaucoup d'espace
pour parler. Ces salons peuvent vous aider pour poser vos questions et interagir avec les
professionnels.
Tips : Pour mentionner quelqu’un il suffit de mettre un @ devant son pseudo.
Exemple : « @infojeunessejura comment puis-je me connecter au salon vocal Partir en PVT ? »

• Salon vocal

Les salons vocaux sont l'endroit où vous pouvez échanger avec la voix et la vidéo. Aucun appel
ni sonnerie n'est requis. Cliquez simplement sur un salon vocal pour y accéder. Les personnes
connectées peuvent voir que vous êtes là-bas et entrer pour parler ou simplement vous écouter.
Vous pouvez toujours continuer d’être sur un salon textuel en même temps qu’un salon vocal.

COMMENT PARLER ET DISCUTER VIA LES
SALONS VOCAUX ?
Etape 1 : Rejoindre un salon vocal
•

Cliquez sur un

salon vocal dans le serveur

Etape 2 : Commencer à parler
•

Vous devriez apercevoir un cercle vert autour de votre profil lorsque vous parlez

Tips 1 : Lorsque quelqu’un se connecte au salon, il y a un bruit sonore qui alerte les autres
internautes déjà présent dans ce salon. Tout comme quand il se déconnecte.

Tips 2 : Vous pouvez mettre votre micro sur muet afin que tout le monde puisse mieux écouter le
professionnel et éviter tout bruits parasites. Activez le dès que vous avez une question !

Actif
Muet
Sourdine

COMMENT PARLER EN VIDEO ?

Etape 1 : Rejoindre un salon vocal
•

Cliquez sur un

salon vocal dans le serveur

Etape 2 : Partager sa vidéo
•

Appuyez sur le bouton vidéo dans le coin inférieur gauche et votre vidéo sera ajoutée au
salon vocal, si vous quittez la chaine, appuyer de nouveau dessus.

COMMENT REJOINDRE ET REGARDER UN
PARTAGE D’ECRAN ?
Etape 1 : Recherchez les personnes avec l’icône

En direct dans un

salon vocal

Etape 2 : Rejoindre le live
Cliquez sur le nom d'utilisateur du diffuseur avec l'icône
En direct pour automatiquement
rejoindre le partage d’écran ou cliquez sur « rejoindre le stream »

Une fois que vous vous y êtes, vous pouvez modifier la taille et l'emplacement de votre fenêtre de
visualisation. Ce qui permet d’utiliser les salons textuels ET vocaux en même temps.

COMMENT SE DECONNECTER D’UN APPEL ?
Lorsque vous changez de salon vocal, cela raccroche directement celui dans lequel vous étiez déjà.
C’est à dire que vous ne pouvez pas être connecté dans 2 salons vocaux différents en même temps.
Si toute fois vous ne voulez pas rejoindre un autre salon vocal, vous pouvez directement appuyer sur
déconnexion dans le menu de votre profil.

COMMENT SE DECONNECTER DE
L’APPLICATION ?
Etape 1 : Se rendre sur son profil
•

Cliquez sur le symbole

(engrenage)

Etape 2 : Faites glisser le curseur sur la barre d’outils et vous trouverez en bas « déconnexion ».

