© Agent Marcel - v1.1 du 10 mars 2021 pour la Communauté Adventure RP
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Installation de TeamSpeak 3 Client
1° Télécharger le logiciel depuis cette page :
https://www.teamspeak.com/fr/downloads/
2° Lancer l’installation :

3° Faire défiler jusqu’en bas le texte de licence, pour
4° cocher la case « J’accepte les termes de la licence »
/!\ Ne pas installer Overwolf /!\
5° Cliquer sur Installer
6° A la fin de l’installation, lancer TeamSpeak 3 Client (pour finir l’installation et
créer un répertoire nécessaire à l’installation ultérieure de l’extension Salty Chat)
7° Faire défiler jusqu’en bas le texte de licence
8° Cliquer sur le bouton J’accepte
9° Cliquer sur le bouton Continue
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10° Fermer la fenêtre Compte my TeamSpeak en cliquant sur le X en haut à droite.
11° Fermer la fenêtre Choisir votre pseudonyme (vous le ferez plus tard) en
cliquant sur le X en haut à droite.
12° Fermer TeamSpeak 3 Client en cliquant sur le X en haut à droite (nécessaire
pour installer Salty Chat).
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Installation de Salty Chat
1° Télécharger le logiciel depuis cette page :
https://www.saltmine.de/saltychat/download/stable
En mars 2021, le fichier téléchargé de l’extension (Plug-in) Salty Chat pour
TeamSpeak se nomme SaltyChat_2.2.2.ts3_plugin.
2° Faire un clic droit sur le fichier puis cliquer sur Ouvrir

Si vous rencontrez cette erreur :
(voir image page suivante)

5/13

c’est probablement parce que la version existante sur votre ordinateur sous Windows
10 est la version 32 bits.
Quitter alors TeamSpeak 3 Client et installer la version 64 bits, puis recommencer
l’installation de Salty Chat.
(information © Forum Adventure RP)

Sinon, poursuivre l’installation comme indiqué ci-dessous.
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3° Cliquer sur le bouton Install

4° Cliquer sur le bouton Yes
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5° Cliquer sur le bouton Yes
6° Démarrer TeamSpeak 3 Client puis, dans la barre de menu, sélectionner Outils
puis Options :

7° Cliquer ensuite sur Compléments et vérifier que le Plug-in Salty Chat est activé
(vous l’avez fait précédemment).
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Si le plug-in TokoVoip a été installé sur votre ordinateur lors d’une précédente
utilisation de TeamSpeak, le désactiver.
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Connection au serveur TeamSpeak de Adventure RP
Lancer TeamSpeak, choisir Connexions dans la barre de menu puis cliquer sur Se
connecter :

Entrer l’adresse du serveur TeamSpeak de la Communauté (il n’y a pas de mot de
passe) et votre pseudonyme, puis cliquer sur Se connecter :

Vous obtenez ce message :
(voir image page suivante)
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C’est normal, cliquer sur Démarrer afin d’améliorer (automatiquement) votre niveau
de sécurité. Et vous voilà dans le salon d’accueil (si vous avez passé la Douane avec
succès) :
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Après avoir installé TeamSpeak 3 Client, il est judicieux de se créer un compte sur
le site https://www.myteamspeak.com/

La création de ce compte présente de nombreux avantages :
•
•
•
•
•
•

Synchroniser les signets, l'identité, les Whisperlists, etc. entre les clients
Obtenir et afficher les badges que vous possédez sur un serveur TeamSpeak
Utiliser le chat TeamSpeak (TS5 uniquement)
Enregistrer des surnoms de serveurs sur votre compte
Associer Twitch à votre compte (uniquement TS3 pour le moment)
Créer des avatars myTeamSpeak (TS5 uniquement) qui s'affichent sur le
serveur même lorsque vous n'êtes pas autorisé à les télécharger sur un serveur
TeamSpeak

Et plus encore, à venir !
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Paramétrage du jeu GTA 5
Pour achever le paramétrage du son dans le jeu, lancer FiveM et se connecter au
serveur GTA V On Line de la Communauté :

ATTENTION
Pour pouvoir se connecter à un serveur FiveM,
il faut que STEAM ait été lancé auparavant.

Aller dans le menu de paramétrage, sélectionner OPTIONS puis Chat vocal :
(voir image page suivante)
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Régler le paramètre Chat vocal actif sur Sans vu que le son est géré maintenant
par TeamSpeak :

Et c’est tout.
Bon RP !
www.lespublicationsdumarcel.com

