
Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter ci-dessous un tutoriel  
afin d’installer et utiliser Discord. Donc soyez attentif à chacune des étapes ! 

Qu’est ce que Discord ? 

Il faut savoir que Discord est un outil de communication en ligne gratuit sans limite 
de localisation (c’est-à-dire que nous pouvons discuter avec des personnes de 
n’importe quel continent !). Il est conçu à la base pour les joueurs de jeux vidéos 
mais s’est révélé utile dans le domaine professionnel et éducatif lors du 
confinement que nous avons subi suite à la crise sanitaire du COVID19.  

Nous pouvons donc: 

-créer des serveurs pour dispatcher des individus selon l’activité 
-effectuer des appels vidéo ou téléphonique 
-discuter à l’écrit via un chat général ou en message privé 
-rejoindre des groupes 

Disponible sur :  

•  Android 
•    IOS 
•    MacOS 
•    Linux 
•    Windows 
•    Les navigateurs Internet (Safari, Firefox etc.) 

Comment installer Discord ? 

1ère étape: Rendez-vous sur le lien suivant et téléchargez selon le modèle de votre 
appareil (Android, IOS, MacOS, Windows etc.) —> https://discord.com/download 

2ème étape: Si ce n’est pas déjà fait inscrivez-vous sur le lien ci-contre en 
n’oubliant pas de mettre Pour les étudiants: votre vrai nom et prénom ainsi que 
votre département (Chimie, GEA, GMP, MP); et Pour les entreprises: votre nom 
ainsi que le nom de votre entreprise s’il vous plaît  
—> https://discord.com/register 

3ème étape: Une fois l’application téléchargée et votre compte créé, vous allez 
rejoindre le serveur StageDating.  

Pour ce faire il suffit de suivre les étapes suivantes: 

UTILISATION DE DISCORD
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Pour finir il vous suffit de copier-
coller le lien ci-dessous et de 
cliquer sur « Rejoindre le serveur »  :


https://discord.gg/afYjb3w3XZ


Pour commencer 
vous devez cliquer 
sur le « + » coloré en 
vert. 

Vous devez ensuite 
cliquer sur 
« Rejoindre un 
serveur ».

Merci d’avoir lu cet article en espérant, 
qu’il vous aura été utile!
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