
DISCORD
DÉCOUVREZ UN OUTIL 
DE COMMUNICATION



Qu’est ce que c’est ?
 Discord est un logiciel libre permettant des serveurs personnalisés dans lesquels vous 

pouvez créer des salons écrits ou audio. 

 Vous pouvez attribuer des rôles à chaque utilisateurs et attribuer certaines autorisation 
à ces rôles. 
Exemple : Créer un salon audio dans lequel seul les partenaires peuvent entrer.

 Dans les salons textuels, vous pouvez échanger des fichiers de tout type.

Discord peut vous permettre de créer et animer une communauté ou juste servir de canal de 
communication au sein de votre équipe



Comment l’utiliser ?
Vous pouvez avoir accès à Discord via le navigateur sur https://discord.com ou en téléchargeant 
l’application sur votre ordinateur ou smartphone.

https://discord.com/


Créer votre compte facilement.
Il vous suffit d’une adresse mail. 

Connectez vous ensuite avec les identifiants créés



Accueil et rejoindre un serveur

Retrouvez vos amis et conversations privés sur l’onglet d’accueil

Vous pouvez leur parler par écrit ou les appeler en audio et/ou vidéo.

Créer votre propre serveur ou rejoignez un serveur existant.

Il vous suffit de cliquez sur l’invitation que l’administrateur envoie ou la copier ici



Naviguez sur Discord
Pour rejoindre un 

salon textuel ou 
audio, cliquez 

simplement sur 
celui-ci.

Activez ou désactivez 
votre caméra

Partagez votre écran 
avec les autres 

participants

Activez ou désactivez 
votre micro

Quittez 
le salon

Les salons textuels sont permanent. Ils ont le même fonctionnement qu’une messagerie 
instantanée sous forme de forum. Mais vous pouvez aussi envoyer des messages privés aux 

autres utilisateurs.



Retrouvez le nom du salon sur lequel vous êtes

Cliquez sur un participant pour agrandir son  écran ou sa caméra

Ajoutez des participants Passez en lecteur réduit ou plein écran



EN BREF
Discord vous permettra d’échanger, voir et montrer du contenu de manière rapide et efficace.

Chaque salon est joignable en un instant et évite des manipulations difficiles que d’autres 
logiciels impliquent.

Avec un compte unique, vous pourrez rejoindre autant de serveurs
que vous le désirez.


