
Tutoriel Mumble

Dans ce tutoriel, le signe * renvoie à un lexique situé tout à la fin du ce document.

/!\ Concernant les utilisateurs APPLE /!\ 
Nous essayerons de les guider au mieux, mais sans appareil de cette marque,

nos explications seront éventuellement à compléter.

Merci aux utilisateurs Appel d'apporter leur contribution si nécessaire.
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Téléchargement

Démarrez votre navigateur (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, etc...) et accédez
à l'adresse officielle de téléchargement de Mumble en faisant un copier/coller (CTRL + C & CTRL + V) 
dans la barre d'adresse (URL*) de votre navigateur*.
Adresse officielle de téléchargement pour Mumble : www.mumble.com 
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1) Adresse URL à copier
dans le navigateur :
www.mumble.com

2)  Cliquez ici pour télécharger
la dernière version du logiciel pour

Windows (xp, 7, 8, 8.1, 10)

Cliquez ici
pour télécharger

Version Mac

Version Linux

http://www.mumble.com/
http://www.mumble.com/


Récupérer l'application téléchargée en fonction de son navigateur
 Sous Google Chrome→  :

 Sous Mozilla Firefox →  :

 Sous Internet Explorer→ , il vous suffira de cliquer sur « exécuter » dans le message qui 
apparaîtra en bas de l'écran quand le téléchargement aura fini.
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Cliquez ici

Cliquez sur la flèche
Puis sur le nom du logiciel

ICI



Installation
(Utilisateur Windows)

Après avoir téléchargé Mumble (logiciel Open source*), lancez-le en cliquant dessus.
Les utilisateurs de windows devraient avoir la fenêtre ci-dessous :

Attendez un peu et cette fenêtre s'ouvre :
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Cliquez sur le bouton
« Exécuter »

Cliquez sur le bouton
« Suivant »
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Si vous souhaitez changer le chemin d'installation,
libre à vous de cliquer sur le bouton « Parcourir... »

Cochez la case des
Conditions et cliquez

Sur « Suivant »

Si vous n'êtes pas
hyper sûrs de vous,
ne touchez à rien

Continuez avec le bouton
« Suivant »



(Suite page 8)
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Cliquez sur « Installer » et attendez que la
Fenêtre des permission de Windows s'ouvre

….
Après son affichage, cliquez sur « Oui » ou

« Autorisé ».

Voilà ! L'installation s'est effectuée avec Succès !
Pour démarrer le logiciel maintenant, cocher cette case.

Après quoi, cliquez sur le bouton « Terminer »

Cliquez ensuite sur « Installer »
Une fenêtre des permissions Windows devrait apparaître...

Vous aurez juste à cliquer sur « Oui » ou « Exécuter »



Sans appareil Mac, ni sur système Linux, il n'y aura pas de capture écran .
Explication textuelles uniquement, de même que pour les smartphones.

Installation – Utilisateurs Mac

Double cliquez sur le fichier en «.dmg» et glisser-déposer l'application « Mumble » dans le
dossier Application, puis dans le dossier Application, double cliquez sur le logiciel Mumble.

Après, suivre l'étape d'installation Windows (p.4 à 6)
OU

Regardez cette vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=Hddg2Dw7-Vw

Installation –  Utilisateurs Linux

Je vous conseille d'aller visiter cette page (en Anglais, désolé) 
sur comment installer Mumble sur les différentes versions de Linux. existantes :
http://wiki.mumble.info/wiki/Installing_Mumble#Linux

Ceci dit, le plus simple pour les utilisateurs d'Ubuntu, est d'ouvrir un Terminal, de se mettre
en administrateur avec la commande :  Sudo su

Indiquez votre mot de passe système et d'exécutez à la suite : pt-get install mumble
Après, reportez-vous, s'il le faut, à la section Windows (p.4 à 6) pour l'installation.

Installation –  Utilisateurs Android

Appuyez sur le logo du Play Store et recherchez : Plumble
Appuyez ensuite sur le 1er dans la liste ,et après faites : Installer & Accepter

Attendrez la fin du téléchargement et de l'installation sur votre Smartphone.

Installation –  Utilisateurs  iOS/Iphone

Appuyez sur le logo de l'AppStore et rechercher Mumble et installez le.

(Suite page 13)
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https://www.youtube.com/watch?v=Hddg2Dw7-Vw
http://wiki.mumble.info/wiki/Installing_Mumble#Linux


Configuration de Mumble
(Version Ordinateur)
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Le message qui s'affiche vous explique le plus
Simplement comment configuré votre micro et votre
Casque ou Haut-Parleur. Mais si vous le souhaitez,

Vous pouvez directement aller à l'étape « Connexion »
Donc, pour cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Suivant »

Ici, nous vous conseillons de laisser le
réglage tel quel et d'appuyer sur « Suivant »

Dans la liste déroulante du haut, sélectionnez le périphérique
qui fera office de Micro et cochez la case :

« Utiliser l'annulation de l'écho »

Ce message d'introduction vous
explique comment configurer

votre micro, vous pouvez le lire
en même temps que les indications..

Cliquez sur « Suivant »

Dans la liste déroulante du bas,
sélectionnez le périphérique
qui fera office de Casque ou

de Haut-Parleur pour l'écoute.

Si vous ne savez pas lequel(s) choisir, laissez « Périphérique par défaut »

Il y aura toujours moyen de venir changer ces paramètres par la suite.
Notre assistance technique pourra vous guider dans cette opération

Pour valider vos choix, appuyez « Suivant »
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Il est fortement conseillé de cliquer sur l'option « Appuyez pour parler » et 
d'assigner une touche de votre clavier en cliquant dans la barre blanche à droite de l'option et en
appuyant sur le touche du clavier que vous souhaitez assigner à cette fonction de prise de parole.

Il est judicieux de choisir une touche qui ne sert pas à la saisie d'un caractère afin d'éviter
d'imprimer une multitude de lignes de ce caractère sur les documents collaboratifs

lorsque vous parlerez tout en en contribuant au travail collectif.

Cliquez « Suivant »

(Ce curseur correspond à la limite entre la couleur Bleu foncé et Vert.
C'est l'amplitude à laquelle Mumble détecte si vous parlez ou non.

S'il est trop bas, on peut ajuster ce curseur en le glissant vers la droite.)
MAIS, cela ne concerne que les personnes qui ne peuvent pas appuyer

sur une touche du clavier pour parler (option NON recommandée).

Appuyez sur « Suivant ».
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ICI, suivez les explications de Mumble,
la plupart du temps, l'option

par défaut « Normal » convient à tous.

N'oubliez pas de désactivé la synthèse
vocal avant de cliquer sur « Suivant »

Si vous utilisez un casque pour écouter,
cochez la case ; sinon, laissez tel quel.

Cliquez sur « Suivant »
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ICI, rien de spécial à faire,
cliquez simplement sur «Terminer»

Le certificat permet une
authentification dîtes «sécurisée»,
c'est pourquoi, ilfaut en créer un

ou en importer un si vous en possédez
déjà un de Mumble.

Pour la majorité, vous n'aurez
qu'à cocher « Création automatique

d'un certificat » et de cliquez
sur « Suivant »



(Suite page 14)
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Enfin, dernière étape, la plus facile de toute,
Cliquez sur « Terminer »

BRAVO ! Vous venez d'installer et de configurer
La première utilisation de Mumble !

Passons maintenant à l'étape de « Connexion » ! p.14



Configuration de Mumble
(Version Smartphone)

Démarrez l'application Plumble ou Mumble de votre Smartphone.

Pour ceux qui ont l'application  Plumble  sur leur Smartphone:

Appuyez sur les trois barres horizontales, en haut à gauche de l'application.

Ensuite, appuyez sur paramètres tout en bas.

Après,  appuyez  sur  le  menu  « Audio »  de  l'application  et  enfin  dans  le  sous-menu
paramètres de... choississez  « Appuyer pour parler » , et enfin, appuyer sur les cases :

– Activez le mode « Appuyer pour parler ».
– Son « Appuyer pour parler »
– Mode half-duplex

Dans le même sous-menu, si vous préférez appuyer sur une touche de votre téléphone 
pour pouvoir parler, appuyez sur l'option Touche pour « Appuyer pour parler ».

Une mini fenêtre s'ouvre : appuyez sur la touche du téléphone que vous souhaitez 
assigner à votre prise de parole.

Vous pourrez toujours changer ce paramètre grâce à l'option « touche pour reset ».

Sinon, si vous préférez juste toucher l'écran pour pouvoir parler, sélectionnez l'option :

Coin d'activation pour « Appuyer pour parler ».

Appuyer ensuite sur l'une qui vous convient le mieux parmi les deux proposées.
Exemple : « Top Left   » pour appuyer sur le bord   haut gauche   de l'écran.

Faites deux fois « Retour » pour revenir à l'appli.

Pour ceux qui ont l'application  Mumble  sur leur Smartphone :

Appuyez sur le bouton « Paramètre » de votre smartphone pour l'application Mumble.
Appuyer sur « Préférences », puis sur l'option Push-to-talk button et enfin, assignez la 
touche pour parler.

(Suite page 17)
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Connexion au serveur
(Version ordinateur)

Normalement, à la suite de la fenêtre concernant le « certificat », vous arrivez sur cet écran :
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Cliquer sur
« Ajouter nouveau.. »

pour ajouter un nouveau
serveur.

CLIQUEZ sur 
« Ajouter nouveau... »

Ccomplétez les champs
de la façon suivante :

Nom = MVT14 Regroupement
Adresse = thevoice.werlove.org
Port = 13000
Nom d'utilisateur = 00(départ).Prénom.Nom

MVT14 Regroupement

CLIQUEZ sur « OK »
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MVT14 Regroupement

Normalement, vous revenez dans la fenêtre de connexion,

CLIQUEZ sur 
« MVT14 Regroupement »

...et restez ZEN...

Notre serveur est parfaitement sécurisé,
mais pas selon les normes établies...

...d'où ce message.

Vous pouvez CLIQUEZ sur « Oui »
en toute sérénité



(Lexique et FIN page 18)
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...Là, nous sommes d'accord avec vous :

Comment ça ? « Mauvais mot de passe ! » on n'en a même pas encore rentré un !!!

Bon, on reprend la consigne  … on reste ZEN...
et on saisit le mot de passe = antitroll

Et voilà, ça y est, n'oubliez pas de cliquer sur « OK » !
Vous êtes prêts à nager dans une eau pure et cristalline,

en toute quiétude, entouré(e)s de toute une bande de joyeux
poissons de toutes les couleurs, TOUS différents, TOUS unis autour

d'une furieuse envie : celle de construire ensemble une nouvelle société !

Nous le ferons en mobilisant notre intelligence collective,
en écoutant l'AVIS DE CHACUN pour que

TOUS puissent apporter leur pierre à l'édifice.
Nous le ferons en toute horizontalité,

de manière véritablement démocratique !

Mais au fait, où est le MVT14 exactement ?   Ici c'est  thevoice.wrlove...
Ah oui, juste en -dessous, dans l'espace des groupes partenaires horizontaux...

C'est logique, nous sommes un mouvement horizontal !

Merci à thevoice.wrlove de nous héberger temporairement.



Connexion - (Version smartphone)

Pour ceux qui ont l'application  Plumble  sur leur Smartphone:
Appuyer sur la touche + (en haut à droite de votre téléphone) et remplissez de la manière suivante :

Libellé   : Mvt14 Rassemblement
Adresse   : thevoice.werlove.org
Port :13000 
(Pour le port, cliquez sur la zone et écrivez juste le nombre sans rien effacer...)
Nom d'utilisateur   : Département+Prénom+Nom (Pas d'espace, ni de caractères spéciaux !)

         Exemple     : 73.Emile.Mariet

Mot de passe: antitroll
Puis appuyer sur Ajouter !

Cliquez ensuite sur le rectangle d'infos où est inscrit le titre du Libellé Mvt14 Rassemblement

Pour la première connexion, il vous sera demandé d'autoriser un certificat, appuyez juste sur Autoriser.
*******************************************************************************************************
Pour informations, pour parler, appuyer le bouton Appuyer pour parler et pour arrêter de parler, appuyer
une nouvelle fois...

Les bouton avec une icône de micro et de volume en haut sont respectivement : Se rendre muet et Se 
rendre sourd & muet.

Pour vous déconnectez, suffit d'appuyer sur le bouton Retour de votre téléphone et de choisir Confirmer
lorsque la petite fenêtre s'ouvre.

Pour éditer un serveur ajouter, appuyer sur les 3 petits points vertical à côté du nom du libellé et appuyer sur 
Éditer. Idem pour Partager ou Effacer.

********************************************************************************

Pour ceux qui ont l'application  Mumble  sur leur Smartphone :

Appuyer sur la touche Menu de votre téléphone, puis sur Add Server,
et remplissez de la manière suivante :

Label   : Mvt14 Rassemblement
Address   : thevoice.werlove.org
Port :13000 
Username   : Département+Prénom+Nom (Pas d'espace, ni de caractères spéciaux !)

Exemple     : 73.Emile.Mariet

Password   : antitroll
Puis appuyer sur Add Server !

Enfin, appuyer sur le serveur et ajouter dans la liste des serveurs.
Vous êtes connecté(e) !
*******************************************************************************************************
Les bouton     :

– Chat : Pour discuter dans le tchat actuel du salon.
– Change Channel : Pour se déplacer dans les salons.
– Bouton retour de votre téléphone : Se déconnecter du serveur

*******************************************************************************************************
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Suite de la connexion - (Version smartphone)

FIN
Nous espérons que ce tutoriel  vous a été utile.  Si  vous avez besoin d'une assistance
personnalisée vous pouvez contacter TONY à  tony.riccio.pro@gmail.com en indiquant
un numéro de téléphone où il pourra vous joindre.

Ce tutoriel est perfectible, merci à tous ceux qui souhaitent y apporter leur contribution de 
prendre contact avec Ludovic BOURSIER.

Contact : detect.kun@gmail.com
Facebook : Ludovic Boursier http://facebook.com/detect.kun
Skype : détectivegon400

LEXIQUE
Système d'Exploitation : 
En anglais OS pour operating System, c'est le logiciel présent dans l'ordinateur, la plupart des cas :
Windows et pour ceux de la Pomme : Mac.

Navigateur   :
Logiciel permettant de « naviguer » sur internet, les plus connus aujourd'hui sont :Firefox, Chrome,
Explorer, Safari et Opéra.

Open Source   :
Droit d'auteur sur un logiciel, un brevet ou un objet physique donné à la communauté mondiale, et 
de ce fait modifiable/améliorable et copiable par tous, les développeurs n'en tirent aucun bénéfice .

URL : de l'anglais Uniform Ressource Locator, littéralement localisateur uniforme de ressource 
auquel se substitue adresse web ou internet. (www.exemple.com)
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Et voilà, ça y est, n'oubliez pas de cliquer sur « OK » !
Vous êtes prêts à nager dans une eau pure et cristalline,

en toute quiétude, entouré(e)s de toute une bande de joyeux
poissons de toutes les couleurs, TOUS différents, TOUS unis autour

d'une furieuse envie : celle de construire ensemble une nouvelle société !

Nous le ferons en mobilisant notre intelligence collective,
en écoutant l'AVIS DE CHACUN pour que

TOUS puissent apporter leur pierre à l'édifice.
Nous le ferons en toute horizontalité,

de manière véritablement démocratique !

Mais au fait, où est le MVT14 exactement ?   Ici c'est  thevoice.wrlove...
Ah oui, juste en -dessous, dans l'espace des groupes partenaires horizontaux...

C'est logique, nous sommes un mouvement horizontal !

Merci à thevoice.wrlove de nous héberger temporairement.
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