
Installer teamspeak et connectez-vous sur le serveur :

Teamspeak Communauté Française.

Tutorielle D'installation du Ts chez vous.

Tous d'abord aller sur le site http://www.teamspeak.com/?page=downloads

prenez la version adapté a votre ordinateur:

Windows
Client 32-bit 3.0.13.1  
http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.13.1/TeamSpeak3-Client-win32-3.0.13.1.exe

Client 64-bit 3.0.13.1
http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.13.1/TeamSpeak3-Client-win64-3.0.13.1.exe 

Mac OS X
Client 3.0.13.1
http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.13.1/TeamSpeak3-Client-macosx-3.0.13.1.dmg , 

après ouvrez le programme téléchargé sur le site officiel 

cliquez sur next =>

[TCF]    



après accépter les conditions d'utilisateurs sur I Agree

cliqué sur install just for me ce qui veux dire une installation juste pour vous puis apuyer sur next  



choisissez ou vous voulez sauvegarder le fichier puis next  

cliquez sur recommended: save in user own files  puis next



Installer Overwolf n'est pas obligatoire ce petit logiciel est conçu pour les joueurs après votre choix de l'installer ou pas appuyer sur next 

le programme s'appellera Teamspeak 3 Client dans vôtre ordinateur puis cliquez sur Instal 



installation en cours :)

cocher run Teamspeak 3 Client  puis Finish



Configuration de Votre Teamspeak 

Tous d'abord teamspeak va ce lancer acompagner d'une fenêtre qui faut fermer  il vous restra cette fenêtre ci dessou . 

après on va configurer vôtre Ts cliquez sur Setting /option.



le TS va  vous ouvrir une fenêtre pour le reglage de micro   cliquer sur le micro CAPTURE sur le cotès .
 capture device: pour choisir vôtre micro  interne/externet/par default
 capture mode : laisser Automatically use best mode
Il vous faut choisir dans les 3suivantes  la meilleure option pour vous . 

push to talk : sert à definir une touche de votre clavier pour activer votre micro quand vous voulez parler .
continuous Transmission : pour avoir vôtre micro en continue allumer.
voice activation detection : vôtre micro s'allume des que vous parlez (il faut reglé la sensibiliter avec l'échelle)

 

Des le réglage fait cliquer sur Apply

Il existe plusieurs application dans les options mais cela n'est pas obligatoire de les changer .



Cliquer sur PLAYBACK  au dessu de Capture, il sert a reglé votre sortie audio.

PlayBack Mode : Laisser Automatically use best mode 
PlayBack Device : il sert a definir la sortie audio, je vous conseil de utiliser un casque ou des écouteurs pour éviter les echos 
Independent /default /speakers .
Voice Volume Adjustment, Sound pack Volume Laisser les au millieu .
après les reglage vérifier , cliquez sur apply 

cliquez sur ok, la page se fermera .



vous allez revenir a la fenêtre de base et cliqué sur Bookmarks / manage bookmarks .
c'est comme un repertoir et à la fois un raccourcie pour ce connecter au serveur.

une fenêtre va s'ouvrir comme celle si dessou cliquer sur add bookmark  , 



il vous faut remplir les casses suivante:
Label  : c'est le nom que vous donnerai a vôtre raccourcie 
Address : Il vous faut mettre l'adresse suivante : ts3.anewstart.fr:9910  (ne vous trompez pas c'est l'adresse du serveur TCF)
Nickname : c'est votre pseudo que vous aurai sur le serveur 

une fois fait cliquer sur apply / ok , re cliquez sur bookmarks il apparaîtra en dernier cliquez dessu,(si vous avez bien tapé l'adresse 
vous vous connecterez sens problème )



Vous voilà sur le serveur de la TCF Bienvenue il ne manque plus à être enregistrer par un administrateur 
ou modérateur .

si vous faîte partie d'un groupe déjà attendue  cliquer sur le canal qui vous est réserver et tapez vôtre mot passe donner par l'utilisateur
qui vous à invité .



voilà vous savez comment installler teamspeak et rejoindre un Serveur Ts. 

Quelques petits conseils :) 

_ Le petit homme avec l'horloge c'est pour vous mettre en absent .
_ le micro avec une croix rouge c'est pour couper votre micro selon le temps que vous souhaîter. 
_ l'autre c'est pour couper le son.
_ l'oeil c'est pour l'affichage des joueurs sur le teamspeak pour voir dans les autres canneaux.
_ le petit personnage avec la clée c'est pour voir vos contact. 
_ l'autre logo c'est overwolf qui est pas obligatoire.

la petite bulle à cotès de votre pseudo est foncé quand votre micro n'est pas allumé,si il est clair ca veux dire que vôtre micro est allumé
vous pouvez faire plain de chose ajoute quelqu'un ami, mettre une photo ou un avatar .
discuter par écrit si votre micro fonctione pas ou si vous en avait pas. 
les Canneaux vert sont accesible a tous,les jaunes sont avec un mot passe et les rouges son souvent d'un accés réglèmenter. 



          Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire le tutorielle de la TCF                                          
              
                                                         Le Staff 
                

               Thebaboum,       

               Halon,

                             contacter nous sur : equipe.tcf@gmail.com

voici l'adresse Ts : ts3.anewstart.fr:9910


