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Qu’est-ce que Discord ?

● Discord est un programme de 
communication online, 
s'apparentant à Teamspeak et à 
Skype.

● Il est disponible par navigateur et 
est gratuit et sans pub.

● Asylamba l’a choisi pour en faire 
un moyen de communication 
annexe parfois plus réactif que 
les messages privés.

https://discordapp.com/



Page d'accueil Asylamba

● Le lien vers le Discord 
d’Asylamba est 
disponible sur toutes 
les pages du jeu.

● Quand vous arrivez 
sur Asylamba, 
regardez en-haut à 
droite pour trouver l’
icône en forme de 
bulle.



Page des Paramètres

● Cliquez sur cette icône et vous accéderez à une 
page, contenant un menu lié à Discord sur le côté.

● La première fois que vous souhaitez vous rendre 
sur Discord, choisissez le deuxième bouton.



Accueil Discord

● Vous verrez la page d’
invitation, acceptez-la 
pour continuer.



Interface Discord

● La première chose à 
faire, une fois que 
vous arrivez sur 
Discord, c’est de vous 
identifier.

● Pour ce faire, vous 
devez démarrer une 
conversation avec le 
bot (Chicken Bot).



Parler au Bot

● Une fois arrivé dans la 
conversation privée 
écrivez-lui “!me”.



Identifiant

● En réponse à 
votre message, il 
vous donnera 
votre identifiant.

● Copiez-le puis 
retournez sur 
Asylamba.



Activez votre compte

● Retournez sur la page depuis laquelle vous 
avez accédé à Discord et entrez votre 
identifiant dans la zone de texte.



Nouveaux Rôles Discord

● Vos rôles vont se mettre à jour sur Discord et vous 
y apparaîtrez en tant que membre de votre faction.

● Vous pouvez aussi regarder les rôles des autres 
joueurs, cela vous permettra de savoir un peu qui 
est qui.



Informations à Lire

● Vous avez désormais 
accès aux salons de 
discussion écrite.

● Profitez-en pour lire 
les Info_a_lire (vous 
ne pouvez pas parler 
sur ce canal).



Salles Discord

● Faites le tour des salles et 
pensez à saluer les autres 
joueurs, ils seront ravis de 
vous parler.

● Vous pourrez aussi rejoindre 
les salons de discussion 
vocale (pensez que la 
première fois vous serez en 
mode muet).



Salle de faction

● Vous avez évidemment 
accès au salon de votre 
faction.

● N’hésitez pas à aller saluer 
vos camarades de faction.



Certifier le compte

Pour l’instant votre compte n’est pas certifié Discord.
Pour le faire, cliquez sur le bouton “certifier le compte”.



Certifier le compte 2

● Entrez votre adresse mail et un mot 
de passe, puis cliquez sur 
“Terminer”.



Télécharger Discord ?

● Maintenant le bandeau 
orange affiche une autre 
proposition.

● Discord est disponible 
comme programme sur 
OSX et Windows, ainsi 
que sur smartphone.


