Assister à son atelier en ligne
1. Le matériel nécessaire :
- Une connexion internet stable
- Un ordinateur muni d’un micro ou un téléphone mobile
- Des écouteurs

2. Pour assister aux ateliers en ligne du Printemps du
Numérique via discord il vous faut soit :

Vous créer un compte Discord sur la version en ligne du logiciel que vous
pourrez trouver ici : https://discord.com/ puis en cliquant sur « Ouvrir
Discord dans son navigateur » et ensuite « créer un nom d’utilisateur » et
« créer un mot de passe ».

Procéder à l’installation de Discord à travers 03 possibilités : depuis
votre navigateur (Google chrome, Mozilla etc.), depuis l’application
installé sur votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile.

3. Comment installer Discord sur son ordinateur ?
SI VOUS UTILISEZ WINDOWS
 Rendez-vous via votre navigateur sur la page : https://discord.com/
 cliquez sur le bouton télécharger pour Windows entouré en rouge.
Le logiciel est ensuite téléchargé directement

SI VOUS UTILISEZ MAC:
 Rendez-vous sur la page : https://discordapp.com/download
 Cliquez sur le bouton télécharger pour mac pareillement comme
pour Windows, le logiciel est téléchargé directement
INSTALLER DISCORD SUR VOTRE ORDINATEUR :
 Rendez-vous dans le fichier “téléchargements” de votre
ordinateur
 Double cliquez sur le fichier DiscordSetup.exe du dossier de
téléchargement de votre ordinateur qui s’affichera tel que cidessous :
====>
 Procédez à l’installation du logiciel et créez un compte discord
CREER UN COMPTE DISCORD
 Une fois Discord installé sur votre ordinateur, lancé le créez un
compte en cliquant sur le bouton s’inscrire.

 Renseignez un identifiant correspondant à votre prénom et votre
nom et acceptez les conditions générales d’utilisation en cochant la
case (entourée en rouge)
 Cliquez sur le bouton “continuer” (entouré en rouge)

 Vous allez recevoir un email de la part de Discord, qu’il vous
faudra vérifier pour activer votre compte en cliquant sur "vérifier
l’adresse e-mail"

 Une fois votre compte activé, cliquez sur le lien permettant
d’accéder au serveur du Printemps que numérique (lien à mettre ici
…..)
 Vous voilà sur le serveur du Printemps du Numérique représenté
par l’icône ci-dessous entourée en rouge avec le sigle PDN (pour
dire Printemps, Du et Numérique)

4- Comment installer Discord sur votre mobile ?






Rendez-vous sur Google Play ou sur l’app-store
Tapez “Discord” dans la barre de recherche
Installez l’application
Créez votre compte et Activez à partir du mail envoyé par Discord
Cliquez sur le lien permettant d’accéder au serveur du Printemps
du Numérique (lien à mettre ici …..)

Si vous utilisez déjà Discord, rendez-vous ici (………..lien du discord
PDN) pour participer aux ateliers du Printemps du Numérique

4- Durant le printemps du numérique sur Discord vous pourrez :
 Participer aux différents ateliers :

 Poser vos questions

 Discuter avec d’autres participants et avec les animateurs

 Revoir les ateliers auxquels vous n’avez pas pu assister

