Discord qu’est-ce que c’est ?
C’est un logiciel pour communiquer vocalement et textuellement, mais bien plus simple à maitriser
et pratique que Skype. A noter que les appels vidéo sont également possibles.
Il ne prend pas beaucoup de place (60 Mo) et demande peu de ressources à votre ordinateur.
Il est mis en place pour faciliter la communication dans une et entre les promos, pratique pour les
TPs, périodes de révisions ou pour simplement parler.

Comprendre discord et intérêt de celui-ci :
Discord fonctionne en serveur et salons.
Une fois que vous aurez rejoint le serveur Pharma Rouen vous allez voir différents salons comme
« #tchat » et « hall d’entrée ».
Ce qu’il faut comprendre c’est qu’un salon marqué avec un # devant est un salon où on ne peut
qu’écrire et que les autres sont des salons audios où on ne peut que parler.
Pour rentrer dans un salon il suffit de cliquer dessus, une fois dedans vous pouvez écrire ou parler
avec les gens qui se trouvent déjà dedans. Contrairement à Skype, on n’a pas à ajouter des gens à la
conversation pour leur parler, il suffit de rejoindre le salon dans lequel ces personnes se trouvent ce
qui est très pratique.
Il est également possible d’envoyer des messages privés.

Comment aller sur Discord ?
Comment rejoindre le Serveur Pharma Rouen ?
1) Télécharger discord https://discordapp.com/download (regarder en bas de la page il y a
possibilité de le télécharger pour ios, androïd et linux)
2) Lancer l’exécutable
3) Créer son compte (il est possible de changer son pseudo à tout moment)
4) Puis une fois discord lancé sur la gauche de la fenêtre vous allez voir un gros +, cliquez dessus
puis sur ajouter un serveur et mettez cette adresse https://discord.gg/95jHUZu
5) Sur la gauche, au-dessus du + apparaît une icône de caducée pharmacie, c’est le serveur Pharma
Rouen, cliquez dessus, vous êtes sur le serveur Pharma Rouen.
6) Dans le salon textuel « Devenir Membre » écrivez en quelle année vous êtes ainsi que votre
nom/prénom si ce n’est pas votre pseudo pour que l’on vous donne les droits afin de pouvoir
accéder à tout le serveur.
7) Si vous avez un problème envoyez un message à un administrateur ou à Lemercier Robin sur
Facebook.

Communiquer dans discord :
Dans un salon textuel si vous écrivez @administrateur vous contactez un administrateur connecté,
@PH2 envoie une notification à tous les ph2 connectés, etc…
@everyone envoie un message à tout le monde qui est connecté, si vous avez un souci n’hésitez pas
même si normalement il ne devrait pas y en avoir car discord est très simple à prendre en main.

Discord Gaming :
A noter qu’un discord spécial gaming a été créé, si cela vous intéresse envoyez un message le
précisant sur devenir membre on vous donnera l’adresse du serveur gaming.
A bientôt ☺

