
Guide
d'utilisation
DISCORD
ADÉL IE  BARLETTE  T5



SUR ORDINATEUR
(CONSE ILLÉ)

Rendez vous sur
discordapp.com/download
Cliquez sur "télécharger
maintenant" puis sur
"enregistrer le fichier"
Attendez la fin du
téléchargement puis ouvrez le
fichier

Téléchargement



SUR TÉLÉPHONE

Rendez vous sur votre Apple
Store ou Google Play
Recherchez l'application
Discord
Téléchargez l'application

Téléchargement



Installation

SUR ORDINATEUR
(CONSE ILLÉ)

Ouvrez le fichier
DiscordSetup.exe
Une petite fenêtre va s'ouvrir
le temps que l'installation se
termine
Inscrivez vous et cliquez sur
"continuer". (L'INSCRIPTION SE
FAIT DE LA MÊME MANIÈRE SUR
TÉLÉPHONE)
Vous pouvez connecter TOUS
VOS APPAREILS au MÊME
COMPTE

Vous pouvez utiliser votre
adresse St Jo

De préférence votre
nom, comme ça on peut

vous reconnaître
facilement



Rejoindre
le serveur

QU'EST  CE  QU 'UN
SERVEUR ?

Un serveur est une grande
plateforme qui contient
plusieurs canaux vocaux
et/ou textuels. N'importe
qui peux créer un serveur.
Sur votre écran, les
serveurs s'affichent à votre
gauche, à la verticale.



Rejoindre
le serveur

COMMENT REJOINDRE
UN SERVEUR EX ISTANT ?

Pour rejoindre un serveur
existant vous allez voir
besoin d'un lien discord qui
se présentera comme ceci :
https://discord.gg/exemple
(que je vous aurais envoyé
au préalable par mail).

Cliquez sur "ajouter un serveur" Puis sur "rejoindre un serveur"

Collez le lien et cliquez sur "rejoindre"



Bienvenue
sur le
serveur
des T5 !

MAINTENANT, VOYONS
COMMENT FONCTIONNE
L' INTERFACE.



Tous les canaux de discussion auxquels vous avez accès. Lorsque
j'aurais paramétré votre profil sur le serveur, vous aurez accès au canal

#news-infos et #votrematière.

Tous les membres du canal ou vous êtes en ce moment (ils varient
selon les canaux, je pense nottament aux canaux #allemand, #italien
et #espagnol). En bleu apparaissent les élèves, en jaune les délégués

et en violet les profs.



Description du canal de discussion (j'ai également précisé les membres
à chaque fois).Votre messagerie privée.



Paramètres (d'utilisateur, d'affichages, ...) Joindre des fichiers



Et voilà!
SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS N'HÉSITEZ PAS
À ME CONTACTER !

Et plus important, prenez soin de
vous et votre famille !


