
Bienvenue sur le Discord des Enfants de la Veuve ! 
 

Petit guide rapide pour nouvel arrivant… 

 

Un discord, Kécécé ? 
 Un "Discord" est une plateforme de discussion instantanée, divisée en plusieurs salles de 

discussions (nous y reviendrons un peu plus bas…) et sur laquelle chacun des membres peut discuter 

librement.  

Les bases et le panneau latéral de gauche 
 Vous venez d'arriver et vous êtes un peu perdus, pas de panique. Voilà comment fonctionne 

un discord : 

 Vous êtes ici un membre prêt à discuter, à échanger avec les autres membres. Très bien. 

Mais comment les retrouver ? 

 Tous les membres discutent dans des "Salons", identifiables grâce au "#" devant leurs noms. 

Pour accéder à un salon, il faut regarder dans la partie de gauche de votre écran : 

Après avoir cliqué sur le logo du discord (l'Equerre et le 

Compas sur fond bleu et blanc), une liste de salons apparait. 

(Pas de panique si vous n'en avez pas autant que sur l'image ci-

contre).  

Pour rejoindre un salon, il vous suffit de cliquer sur celui que 

vous souhaitez rejoindre. 

Vous pouvez ensuite naviguer d'un salon à l'autre en cliquant 

sur celui que vous voulez rejoindre.  

Lorsqu'un nouveau message arrive, le salon devient blanc. 

Lorsqu'il n'y a aucun nouveau message, il est en gris. Dans 

l'exemple ci-contre, seul le salon #obédiences-et-rites contient 

des messages non lus. 

Une fois dans un salon, vous verrez la discussion en cours à 

laquelle vous pouvez librement participer en tapant votre 

texte dans la barre de texte inférieure puis en appuyant sur la 

touche "Entrée" de votre clavier pour l'envoyer.  

On vous demandera sûrement à votre arrivée d'ajouter une 

photo de profil et parfois d'ajouter des informations à votre 

pseudonyme. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la roue 

dentée en bas à droite de ce même panneau latéral. Vous 

arriverez ensuite sur une nouvelle fenêtre. Cliquez sur 

"Modifier" sur la droite pour modifier vos informations puis quittez en cliquant deux fois sur la croix 

entourée et sous laquelle il y a la mention "esc" (vous pouvez aussi appuyer sur la touche "Echap" de 

votre clavier). 



 Vous voilà prêt à participer aux discussions !  

 Lorsque vous discutez dans un salon, vous pouvez parfois vouloir vous adresser à une ou 

plusieurs personnes. Pour cela, commencez votre message par "@" suivi du pseudo de la ou des 

personnes.  

Petite astuce : tapez les premières lettres de votre destinataire. Une liste s'ouvre et il vous suffit de 

cliquer sur le pseudo souhaité. 

Attention : Ce système ne cache pas le message aux autres membres, il permet simplement à vos 

destinataires de lire plus facilement le message qui sera mis en surbrillance chez eux.  

Inviter vos amis 
Peut-être connaissez vous des amis qui souhaiteraient 

participer à nos discussions ? Pour cela, rien de plus simple :  

Dans le menu de gauche, cliquez sur le nom de notre 

serveur "les enfants de la veuve" 

Un menu déroulant apparait. Cliquez sur "Inviter des gens". 

Une fenêtre s'ouvrira avec un lien. Vous pouvez copier ce 

lien et l'envoyer à vos amis ! 

Vous pouvez envoyer ce lien à vos amis, initiés ou non. 

Nous aurons grand plaisir à les recevoir dans nos salons de 

discussion !  

Ce menu déroulant vous permet aussi de changer votre 

pseudo et de quitter notre serveur (nous en serions bien 

triste !) 

 

Dernières recommandations… 
 

 Comme partout, il existe quelques règles pour que tout se passe pour le mieux : 

 - Vous êtes un Frère ou une Sœur. Faites attention, certains salons sont ouverts aux profanes. 

Pour le vérifier, deux techniques. Sur le volet de gauche, vérifiez la catégorie dans laquelle vous vous 

trouvez (Maçons ou non-maçons). Sur le volet de droite, vous avez la liste des membres du salon. S'il 

y a des membres en jaune, vous êtes sur un salon ouvert aux profanes.  

 - Les salons ont des noms permettant de regrouper les thèmes. Vous avez une question ? 

C'est bien. La poser au bon endroit ? C'est mieux ! Jetez un coup d'œil aux noms des salons et 

sélectionnez celui qui vous semble le plus judicieux. Si aucun ne correspond, pas de panique ! Il existe 

deux salons de discussion générales. Celui réservé aux Frères et aux Sœurs s'appelle "#temple", celui 

ouvert à tous s'appelle "#cabinet".  

 - Les discussions clivantes sont à éviter… surtout la politique et la religion. Chacun à son avis, 

personne n'en changera. Si l'un de ces sujets vous abordez, supprimé votre message sera !  

 - un membre vous énerve, pas de problème, une solution existe. Cliquer avec le clic droit sur 

son nom. Un menu s'ouvre, sélectionnez "bloquer". On est mieux hein ?  



 

 

 - Vous avez un doute, une question, une remarque ? Le 

salon "aide-et-suggestion" vous accueille. Vous voulez que 

votre question reste privée ? Une équipe est là pour vous 

aider. Pour contacter un administrateur ou un modérateur, 

placez vous dans un salon. Sur la droite, dans la liste des 

membres, vous retrouverez en haut les modérateurs (couleur 

orange) et les administrateurs (couleur rouge). Faites un clic 

droit sur celui que vous préférez et cliquez sur "message 

privé". Il vous répondra au plus vite ! 

Attention, "Simple Poll" est un robot… Et pas très futé ! Il ne 

pourra pas répondre à vos questions.  

 

 

 

 

 

 

Vous voilà prêt à échanger, discuter et passer de bons 

moments avec les autres membres de ce discord ! Bonnes 

discussions… ! 


