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 Discord, c’est quoi ?

 Se connecter

Discord est une plateforme d’échange sous forme d’un forum ouvert à tous. Il 
suffit de s’inscrire pour profiter de l’expérience. Le Collectif de la Graine met 
à disposition cet espace afin d’organiser les futurs évènements.

Deux serveurs sont ouverts sous les noms de «Collectif de la Graine» et «Coup 
d’Pousse #3». Le premier est dédié aux discussions globales autour du collectif et à 
l’organisation des évènements sur lesquels il sera présent. Le deuxième est unique-
ment concentré autour du festival organisé par l’association.

Vous avez déjà un identifiant : 

Remplissez simplement les cases avec 
votre email ainsi que votre mot de passe

Vous n’avez pas d’identifiant : 

Cliquez sur s’inscrire puis choisissez-vous 
un nom qui soit assez descriptif sur le 
forum.

Vous n’avez pas d’identifiant : 

Pour finir l’inscription, il vous suffit de 
choisir un avatar (facultatif), transmettre 
votre adresse mail ainsi qu’un mot de 
passe.

Collectif de la Graine : https://discord.gg/YsuUJEn

Coup d’Pousse #3 : https://discord.gg/zKBvaeX



 L’interface

Une fois connecté, vous arrivez sur une interface qui ressemble à celle-ci : 

Liste des serveurs disponibles. Un serveur est un espace de discussion général. 

Les salons permettent de cibler les discussions, Seul 
le profil de La Graine peut ajouter des salons. Tout le 
monde peut écrire dans n’importe quel salon.

L’éditeur de texte est très simple. La croix de gauche vous permet d’insérer une image ou 
un document. Le smiley de droite vous permet d’imager votre discours

Liste des salons disponibles. Un salon est une catégorie de discussion dans un serveur

Paramètres de Mon Compte

Messages du salon Général

Contacts présent sur le serveur
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 Mon Compte

Votre compte est paramétrable. Voici les différentes choses que vous pouvez 
gérer : 

Vous pouvez choisir votre statut, les utilisateurs pour-
rons discuter avec vous ou non suivant ce que vous 
choisissez

Discord permet des discussions audio. Utilisez cette 
option pour activer ou désactiver le micro. 

Utilisez cette option pour activer ou désactiver le son 
du casque.

Paramètres généraux de votre compte.

Vous pouvez discuter avec les membres 
qui sont en ligne. Cliquez simplement 
sur son icone pour voir des informa-
tions sur le profil en question. Vous 
pouvez dès ici écrire un message à 
cette personne.
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