
Installation et Configuration

Choisir la version 32 ou 64 bits suivant votre Système d'exploitation dans le dossier 
Installeurs et cliquer sur "next" jusqu'à cette page:

-Décocher ou cocher pour installer Overwolf(à vous de choisir):

.....cliquer toujours sur "next" jusqu'à cette page:

Décocher "Run teamspeak 3 client" et cliquer sur "Finish".



Installer ensuite le patch pour obtenir teamspeack en version française: 

Celui-ci est fourni dans le dossier  "Patch Français".

Lancer  Teamspeak 3  sur votre bureau :

...cliquer sur suivant.



Entrer votre pseudo et cliquer sur "suivant":

Choisissez la façon d'activer votre micro (bouton ou voix) puis"suivant":



Ignorer cette étape en cliquant sur "suivant"(la configuration du micro sera vue 
ultérieurement):

Choisir vos raccourcis sinon ignorer cette étape en cliquant sur "suivant":



Choisir la voix off ou ignorer cette étape en cliquant sur "suivant":

Cocher seulement "Ouvrir les favoris" et cliquer sur "Terminer":



Suivre les étapes 1 et 2 ci-dessous en rouge:

Cliquer sur "Appliquer" puis "Ok".

Connexion:
Suivre les étapes ci-dessous,si une fenêtre vous indique que le niveau de sécurité est 
insuffisant,cliquer sur démarrer(cela peut prendre quelques minutes....)



Vous devez à présent être connecté sur le canal des HRF !

Si cela ne fonctionne pas, refaire les étapes ci-dessus en s'assurant que l'adresse IP,le 
port et le mot de passe (c'est à dire RATM en lettres capitales) sont bons.

Configuration du Micro:

Cliquer sur l'onglet "Paramètres" puis sur "Options"



Cliquer ensuite sur "Capture du son" et faire exactement les mêmes réglages 
que sur l'illustration ci-dessous:

-choisir son micro de référence.
-régler l'activation vocale à  -10 .
-bien cocher les cases entourées en rouge.(laisser vide pour les autres)
-régler le temps de désactivation du micro à 0,1 secondes.

Cliquer ensuite sur "appliquer" puis "Ok".

Votre teamspeak est désormais configuré !

Attention: le réglage du micro ci-dessus est un exemple et fonctionne en principe avec la majorité 
des utilisateurs,il n'est en rien l'unique façon de régler son micro donc à vous de tester les différents 
réglages pour que cela fonctionne correctement.

Enjoyed!

Fait par ~H.R.F~Panzer


