TUTORIEL DISCORD
Au préalable, il est possible (conseillé mais pas obligatoire) d’installer le logiciel sur l’ordinateur, la tablette ou le
smartphone en se rendant à l’adresse suivante https://discord.com/ puis cliquer sur « Télécharger ».

 Rejoindre un groupe de discussion
Cliquer sur le lien d’invitation que vous avez reçu.

J’ai déjà un compte
Cliquer ici et s’identifier.

Je n’ai pas de compte
Saisir un nom d’utilisateur : ne pas utiliser de pseudo
afin d’être identifié facilement par tous les participants
Cocher la case pour accepter les conditions d’utilisation
Cliquer sur continuer

Cocher la case « je ne suis pas un robot »
Renseigner les informations demandées

 Participer au groupe de discussion
-

Fonctionnement général et discussion par écrit

Chaque icône représente un
serveur (groupe de
discussion) dont vous êtes
membre.

Document épinglé :
facilement consultable en
un clic tout au long de la
réunion

Pour l’assemblée générale :
« salon AG EACB »

Pour l’assemblée générale :
ordre du jour

Choix du salon :
-

Textuel : pour participer
par écrit à la discussion
Vocal : pour participer aux
audio et visioconférences
(voir ci-dessous)

Cliquer sur « + »
pour insérer une
pièce jointe
(photo,
document)

Ecrire ici pour participer à la
discussion par écrit

Liste des membres
du serveur

-

Audio et visio-conférence

Dans Salons Vocaux cliquer sur
« Général »
Liste des membres dans le
salon vocal

Cliquer sur « Vidéo » pour
activer la webcam

« Raccrocher » pour sortir du
salon vocal

A éviter lorsque nous sommes
nombreux (perte de fluidité
dans les échanges)

Cliquer sur « Screen » pour
effectuer un partage d’écran

Cliquer pour couper ou activer votre micro.
IMPORTANT : Le micro doit être coupé, sauf lors
d’une prise de parole, afin d’éviter tout bruit
parasite génant pour les participants.

Modification des paramètres
du compte (identifiant, mot de
passe…)

Remarque : Lorsque l’on participe à une audioconférence, la zone de texte reste utilisable et visible.

