Discord c’est quoi ?
Discord est une application / logiciel qui permet de tchater par écrit ou vocal dans des salons.
Ce qui signifie que tu peux discuter par message ou par oral avec les animateurs et animatrices
du Centre de Loisirs tout en sécurité.
Discord c’est gratuit !

Discord fonctionne sur ?
Tu peux installer Discord comme une application que tu trouves sur l’Apps Store ou sur Google
Play. Tu peux aussi l’ouvrir sur internet depuis ton ordinateur.
Discord est compatible avec les logiciels suivants :
- Windows
- MacOS
- Linux
- Android
- iOS
- Navigateurs web (Internet)

Comment accéder à Discord sur Internet et comment s’inscrire
Dans ton moteur de recherche, comme Google par
exemple, écris Discord et clique rechercher.

Ensuite prend le premier site qui apparait Discord –
Free Voice and Text Chat for Gamer. Clique dessus.
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Tu es arrivé-e sur la page d’accueil de Discord ! Pour
t’inscrire tu dois descendre en bas de la page.

Quand tu es descendu-e en bas de la page avec ta
souris tu trouveras s’inscrire maintenant. Clique
dessus !

Tu es arrivé-e sur la page créer un compte !
Pour cela il te faut :
- Entrer ton adresse mail
- Un nom d’utilisateur ou d’utilisatrice
- Un mot de passe
- Accepter les conditions générales

Si tu ne possèdes pas d’adresse mail tu peux t’en créer un en allant sur Gmail en cliquant sur le
lien en dessous.
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2F
mail.google.com%2Fmail&hl=fr&dsh=S1794850988%3A1584953919106598&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=Sign
Up
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Comment accéder au serveur du Centre de Loisirs et comment ça fonctionne

Voilà tu es sur la page principale ! Pour rejoindre
l’équipe du Centre de Loisirs
clique ici !

Clique sur rejoindre un serveur !

Ensuite rentre la clé d’invitation suivante.

Pour cela rend-toi à la page 10
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Bienvenue sur le serveur du Centre de Loisirs de Discord. Voici quelques explications !

A gauche tu trouveras les différents salons que te propose le Centre de Loisirs. Il y a deux sortes
de salons :
- Salons # qui te permettent d’écrire des messages.
- Salons qui possèdent permettent de discuter oralement / de vive-voix.

A droite tu trouveras les personnes connectées sur le serveur et les personnes hors-ligne (non
connectées au serveur).

p. 5

Dans cet encadré en noir c’est ton profil. Tu peux choisir de mettre le micro et/ou de mettre le
son du casque.

Au milieu tu trouveras la discussion du salon que tu as sélectionné. Ce qui signifie que tu peux
lire les messages, suivre les conversations et répondre si tu le souhaite
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Comment accéder à Discord depuis mon smartphone
Tu te rends sur l’Apple Store ou sur Google Play et tu télécharge
Discord.

Tu cliques sur s’inscrire

Tu es arrivé sur la page créer un compte !
Pour cela il te faut :
Un nom d’utilisateur ou d’utilisatrice
Entrer ton adresse mail
Un mot de passe
Accepter les conditions générales
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Comment accéder au serveur du Centre de Loisirs avec un smartphone et
comment ça fonctionne

Image de gauche

Image du milieu

Image de droite

Clique sur le + afin
de rejoindre un
serveur.

Afin d’accéder au
serveur du Centre
de Loisirs clique ici !

En slidant sur ta
droite tu accèdes à
la
vue
des
personnes
connectées et les
personnes
nonconnectées (horsligne).

En cliquant là, ça
t’amène sur l’image
de gauche.
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Rentre le code que l’équipe du Centre de Loisirs t’as donné
Pour avoir la clé rend-toi à la page 10

Comment obtenir la clé d’invitation pour rejoindre le serveur
Pour commencer rend-toi sur un de nos réseaux sociaux :
- Instagram @cdlneuchatel
- Facebook @cdlneuchatel
Une fois que c’est fait, écris un message privé au Centre de Loisirs pour leur demander la clé
d’invitation.
Si tu n’as pas accès à ces deux réseaux sociaux, contacte-nous par mail à
discord@cdlneuchatel.ch

Que signifie ce message

Si tu reçois ce message @tonnom that word is not allowed here ! C’est que ton langage n’est
pas approprié. Donc essaye d’adapter un langage correct sans gros mots.
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Règles de bonne conduite :
o Chacun veille à avoir un langage respectueux. Les insultes et les injures ne sont pas tolérées.
o Les messages ou échanges discriminants ou présentant un contenu illégal seront effacés. Il
en va de même pour les publicités et les spams.
o En cas de problèmes n'hésitez pas à écrire un message privé à un-e membre de l'équipe
@mono @modo @admin

Le serveur Discord créer par le Centre de Loisirs est strictement réservé aux jeunes de 13 ans
à 20 ans, à l’exception de l’équipe du Centre ainsi qu’à quelques jeunes, plus âgés, autorisés.

Merci de respecter ces quelques règles ! L’équipe du Centre de Loisirs se réjouis
de te retrouver pour discuter !

p. 10

