
Tutorial pour l’installation et la configuration du client
TeamSpeak (TS)
Pré requis

Avant de commencer à configurer notre client TeamSpeak, il faut l’avoir télécharger et
installer :

Voici l’adresse à laquelle vous trouverez les différentes version des clients disponible :
http://www.goteamspeak.com/index.php?page=downloads
Choisissez la version du client qui correspond à votre système d’exploitation.

Pour l’installation, aucun problème, vous cliquez sur suivant, suivant, suivant……
Nous voilà avec notre client ts fraîchement installé !

Connection au serveur TS
Démarrez votre client TS, vous devez normalement obtenir une fenêtre de ce type là :

Une fois la fenêtre de TS ouverte, si vous êtes observateur, vous devriez apercevoir un
onglet Connection dans le coin supérieur gauche.
Cliquez dessus et plusieurs choix s’offrent à vous : je suis sympa, je vous dit quoi
choisir. Cliquez sur Quick Connect

On obtient une nouvelle fenêtre de ce type :



Il ne vous reste plus qu’à renseigner les champs :
• Server address : voice.teamspeak.org:10060
• Nickname : votre pseudo.
• Password : Laissez ce champ vide.

Création et changement de salon (ou chan) de discussion

Sur Teamspeak on peu se retrouver dans des salles, ce qui et bien plus pratique pour le cours
de go ^^.
Pour ce faire, une fois connecté, cliquez sur l’onglet Channels et choisissez l’option
Create Channel. 



Pour tout le monde, la salle s’appellera Cours de Fan en ligne et le mot de passe pour rentrer
sera : gogo

Pour se rendre dans un chan existant, rien de plus simple. Faites défiler la liste jusqu'à trouver
la bonne salle, pointez la souris sur le chan à rejoindre, cliquez droit et sélectionnez Switch to
channel 

Rentrer le mot de passe : gogo et vous étés près à écouter le cours ^^

Pour régler le son de teamspeak il faut se rendre dans l’onglet en haut a droite Settings puis
ouvrir sound input / output settings 

Voici la fenêtre obtenu :

Il faut régler output volume pour ajuster le son qui sort de vos hauts-parleurs.



Partie spécial pour Fan, pour qu’il puisse configurer son micro
correctement :

Pour configurer le micro, il faut se rendre dans l’onglet en haut a droite Settings puis ouvrir
sound input / output settings 

Voici la fenêtre obtenu :

Tu as deux possibilité tout « activer ton micro pour parler, soit tu l’active en appuyant sur une
touche que tu défini avec le bouton « set ». Cette solution est assez embêtante. 

Sinon tu peu sélectionner "Voice Activation",  c'est à dire que définis un seuil de bruit à partir
duquel ton micro s'activera, autrement dit, si tu le règle bien, ton micro s'activera
automatiquement quand tu parlera. Ce seuil ce règle juste en-dessous avec la barre
horizontale.

Fait des essais en cliquant sur "Activate local test mode" et sache que "whisper" se traduit par
"chuchotement" et "shout" par "cri". 

Lors du test, il faut que lorsque tu parle la petite lampe verte s’allumera. Mais bon rien ne vaut
un test grandeur nature pour ajuster au mieux ce niveau d’activation.


