DISCORD FI PDLL 2021
Pourquoi et comment ?

Pourquoi utiliser Discord ?
Aujourd’hui, on communique avec :
-

Telegram pour l’écrit, avec 1 fil par groupe de
travail
Zoom pour la visio
Email épisodiquement
Téléphone

C’est bien mais :
●
●
●

On n’est pas toujours disponible en temps
réel
On n’a pas toujours le temps de tout
relire pour trouver ce qui nous concerne
Il n’est pas simple de s’y retrouver ou de
retrouver des documents

Discord est un outil qui permet de structurer nos
échanges liés à la campagne en un seul lieu:
-

-

par salon thématique (Comm / programme /
bilan), public ou privé
par droit d’accès (on peut accéder aux salons
dans lesquels on a une autorisation ou aux
salons publics)
par écrit (discussion, images, documents,
liens)
par la voix (discussion improvisée, réunion,
atelier)
par visio (réunion improvisée ou
programmée, atelier)

Comment aller sur Discord FI PDLL 2021 ?
Si je suis déjà allé.e sur ce discord avant, je clique ici : https://bit.ly/discord-pdll2021-fi
Je ne réutilise pas le lien de la 1ère fois, car ça me crée en double et je n’ai plus aucun droit.

Si c’est ma 1ère fois sur ce discord, je clique ici : https://discord.gg/4SCR4Vb8Jv

C’est un lien temporaire, valable pour 100 personnes, et qu’il ne faut pas diffuser hors de la FI, par sécurité
Une fois arrivé.e sur le site, il y a 3 choses à faire :
1.
2.
3.

créer son compte “discord” pour pouvoir revenir
installer l’application (ou enregistrer le site en favori sur ton tél/ordi)
aller sur le salon #Présentez-vous pour qu’on sache qui tu es

(P.4)
(P.5)
(P.6)

Créer son compte
Choisir un nom d’utilisateur/ice
Cocher “j’ai lu et j’accepte…”
puis CONTINUER
Ensuite, enregistrer son email et son
mot de passe

Installer l’appli*
(ou pas :-) )
Il existe une appli* pour téléphone et
une appli* pour ordinateur.
Pratique et agréable d’utilisation.
Mais on peut aussi utiliser Discord sur
son navigateur Chrome ou Explorer ou FireFox etc.
Bien l’enregistrer en favori !
* appli = application = logiciel

Se présenter !
En haut à gauche, le mot accueil
est en blanc, c’est le salon où tu es.
Tu peux te présenter à tout le monde
afin de se (re)connaître.
On écrit tout en bas de l’écran.
Lis bien la charte ;-)
Ensuite, les admins te donneront les
droits pour accéder aux salons
thématiques et aux salons vocaux.

