Discord - Salons vocaux et messagerie
instantanée
Chat vocal et textuel tout-en-un gratuit, sécurisé, qui fonctionne sur PC et
smartphone.

1- Se procurer l’application
Discord est disponible en téléchargement à l’adresse
https://discordapp.com/download
ou en ligne via l’URL

https://discordapp.com/app

2- Création de compte
Pour pouvoir utiliser l’application, il est nécessaire de créer un compte.

Il suffit de renseigner l’email, le nom d’utilisateur (c’est le nom qui sera visible par les personnes
avec qui vous allez converser, modifiable ultérieurement) et définir un mot de passe.

3- Interface d’accueil
Après avoir créé un compte ou vous être connecté, vous vous retrouvez sur l’interface d’accueil.

Zone
: Dans la colonne de gauche, on retrouve la liste des serveurs auxquels nous appartenons.
Il peut s’agir de serveur créés par nous-même, par un autre utilisateurs qui nous aurait invité ou un
serveur qu’on aurait rejoint. Il existe, en effet, des serveurs publics.
On retrouve aussi dans cette zone le bouton pour créer un serveur et le bouton pour rechercher un
serveur.
Zone
: On retrouve dans cette colonne la liste des discussions en cours, ordonnées
chronologiquement. Il s’agit uniquement des discussions “simples”, entre utilisateurs.
Zone

: Dans cette partie, on retrouve simplement la liste de nos amis.

3- Gestion des amis
Pour ajouter un ami, il suffit de cliquer sur le bouton “Ajouter un ami”
en haut de cette interface.
Si on se trouve à l’extérieur de cette interface (dans une discussion par exemple, il suffit de cliquer
sur le lien “Amis”

dans la colonne de gauche.

Sur l’interface pour ajouter un ami, il suffit d’indiquer dans le champ
le nom de l’utilisateur. Ce
nom correspond au nom d’utilisateur de la personne avec son identifiant. On peut le trouver en bas

à droite de l’interface
“Lison#1063”)

. (Sur cet exemple, pour rechercher l’utilisateur, il faudra marquer

Il faudra ensuite attendre que l’utilisateur ajouté confirme la demande.

4- Gestion des serveurs
Afin de rassembler plusieurs utilisateurs dans un même environnement, il faut créer ou rejoindre un
serveur en cliquant sur le plus dans la barre de gauche

.

On a ensuite le choix entre Rejoindre un serveur ou créer un serveur.

- Création d’un serveur :
Il suffit d’ajouter le nom du serveur que l’on veut créer dans le champ “Nom du serveur”. On peut
également ajouter une image au serveur en cliquant sur le rond à droite. Cette image sera visible par
tous les utilisateurs présents dans ce serveur.

Une fois créé, il faut ajouter des participants au serveur via l’interface qui s’ouvre automatiquement.
On peut également diffuser le lien d’invitation aux personnes concernées pour qu’elle rejoignent le
serveur.

Il est toujours possible d’ajouter des participants
flèche en haut à droite

.

via le menu du serveur en cliquant sur la

5- Salons textuels et vocaux
A l’intérieur d’un serveur, il existe des salons vocaux et des salons textuels. Les salons textuels
permettent de communiquer à l’écrit avec les participants et les salons vocaux de communiquer
oralement. Les salons vocaux sont toujours ouverts, il suffit de cliquer sur le salon vocal qu’on veut
rejoindre pour être intégrer directement
souhaitent.

. Les participants peuvent donc s’y rendre quand ils le

Il est possible de créer un nouveau salon (textuel ou vocal) en cliquant sur le bouton “+”
à côté
des noms des salons.
Pour créer une nouvelle catégorie de salons, il faut retourner sur le menu du serveur en haut à
gauche.

