
Installer Mumble sous Ubuntu

¿ Mumble ?
Mumble est une application de conférence audio qui fonctionne en mode client/
serveur. L'utilisatrice doit disposer d'un logiciel “client” sur son ordinateur. Une
fois installée et configurée, ce logiciel lui permettra de se connecter à des 
serveurs. Sur les serveurs, des salons de dicussion sont créés et supprimés par 
les utilisatrices autorisées à le faire. Les salons peuvent être publics ou privés. 
Pour rejoindre un salon, il faut donc se relier au serveur voulu, puis entrer dans 
le salon.

Mumble permet également d'avoir des canaux de chat attachés à chaque 
salon. Cela permet aux participantes d'un salon de s'échanger des messages, 
en parallèle aux conversations. Typiquement, ce chat peut servir à gérer les 
tours de paroles ou a aider un personnes qui rencontre des difficultés avec ses 
réglages audio1). Il est également possible de chatter en perso avec une 
participante.

Cas d'utilisation
Cette fiche se concentre sur le cas d'utilisation d'une personne souhaitant 
rejoindre un salon privé existant sur le serveur Mumble de Framasoft. Libre à 
chacune de s'en inspirer pour se connecter à d'autres serveurs et d'autres 
salons.

Avant de commencer

Prérequis

Comme pour toute application de télé-réunion permettant de chatter, il faut 
disposer :

• d'un kit mains libres
• d'une connexion internet

• via wifi
• via un abonnement “data”

Démarche

Cette fiche propose d’installer le logiciel Mumble via la bibliothèque de logiciel 
Ubuntu

1) C'est malheureusement fréquent avec n'importe quel application de 
téléréunion.



Installation
Pour accéder au service, il faut installer le paquet apt://mumble ou chercher 
“mumble” dans la bibliothèque de logiciels Ubuntu:

Sélectionner “Installer” et authentifiez-vous pour accepter l’installation.

Une fois l’installation terminée cliquez sur “Lancer”



1. Introduction. Une fenêtre de dialogue s’ouvre pour vous présenter 
l’assistant audio de Mumble, il s’agira de paramétrer correctement le 
logiciel afin que son utilisation soit agréable. Ces réglages sont à faire 
une seule fois.



Pour commencer cliquez sur Next

1.  Sélectionner les périphériques d’entrée et de sortie. Le 
périphérique d’entrée correspond au micro et le périphérique de sortie 
aux enceintes ou écouteurs. Si votre micro casque est déjà branché il 
devrait être sélectionné d’office sinon sélectionnez le dans les menus 
déroulants des deux lignes “Périphérique”  



      Puis cliquez sur Next.

2. Réglage Périphérique. Pour pouvoir effectuer les réglages vous devrez 
avoir votre kit micro casque sur la tête pour pouvoir entendre les sons. 
Comme indiqué dans la fenêtre de dialogue déplacez le curseur avec le 
pointeur de votre souris le plus a gauche possible tant que l’échantillon 
de voix que vous devriez entendre dans votre casque ne présente ni 
interruption ni décalage. Dans mon cas je peux déplacer le curseur le 
plus à gauche possible sans qu’il n’y ait de coupure ou de décalage, ça 
ne sera pas forcément le cas pour vous. Faites le réglage selon ce que 
vous entendez.



Next

3. Réglage du volume. Suivez bien les instructions de la boite de 
dialogue.

“Diminuez le volume dans le panneau de contrôle sonore jusqu’à ce que la 
barre ci-dessous reste le plus haut possible dans le bleu et le vert mais pas 
dans la zone rouge quand vous parlez.”: il s’agit du volume du micro, le 
panneau de contrôle apparait quand vous cliquez sur l’icône “haut parleur” en 
haut à droite de votre écran.



Ensuite comme indiqué parlez doucement dans votre micro tout en réglant le 
curseur afin que la barre se déplace dans le vert mais reste dans le bleu 
lorsque vous ne parlez plus, ce réglage sert à ce que le micro n’amplifie pas les
bruits ambiants.

Next

4. Détection de l’activité vocal. Pour ce réglage le plus simple est de 
définir une touche de votre clavier sur laquelle vous devrez appuyer pour
enclencher le micro, donc sélectionnez la première option “appuyez pour
parler” et choisissez une touche de votre clavier (dans mon cas la touche
“w”)



Next

5. Qualité & Notifications. Pour les “Paramètres de qualité” laissez le 
paramètre proposé d’office c’est à dire “normal”.

          Pour les “paramètres de notification” par contre, cochez le choix   
“Désactiver la synthèse vocale et utiliser des sons à la place”.

Next

6. Position Audio. Ce réglage à l’air sympa mais concerne l’utilisation 
dans un contexte de jeux vidéos donc on ne touche à rien et on peut 
“Nexter” direct.



Next

7. Terminé. La partie configuration est maintenant terminée, nous allons 
pouvoir voir maintenant comment se connecter au salon de l’inter-pro et 
participer aux AG vocales.

Cliquez sur “Finish” pour passer à la suite. Toutes les étapes que vous avez 
suivies ne seront normalement plus à faire si vous les avez bien exécutées sauf
en cas de changement de matériel (un nouveau micro par exemple).



Se connecter à un serveur

 Maintenant que le logiciel est configuré et installé, il ne vous reste plus 
qu'à vous en servir. Nous allons donc voir comment se connecter à un 
serveur, et les fonctions principales pour un utilisateur.

 La première chose est de se connecter à un serveur. Une fenêtre vous 
proposant de vous connecter à un serveur s'ouvrira à chaque fois que 
vous ouvrez Mumble (si cette fenêtre ne s'ouvre pas, il vous suffit d'aller 
sur la page principale, de cliquer sur "Serveur" sur la barre des tâches en
haut à gauche et de sélectionner "Se connecter" et la fenêtre s'ouvrira).

 Cliquez sur “Ajoutez nouveau...” une deuxième fenêtre s’ouvre:

Remplissez la ligne “Adresse” avec l’adresse du serveur Framatalk: 
mumble.framatalk.org

“Port”: ne pas toucher

“Nom d’utilisateur”: Le nom ou le pseudo que les autres participantes verront.

“Nom”: Le nom que vous voulez attribuer au serveur, normalement il se 
remplit automatiquement avec le nom de l’adresse, pas besoin d’y toucher.



Cliquez sur “OK”



 Une fois cela fait, le nouveau serveur apparaîtra dans la page 
précédente. Double-cliquez dessus pour vous y connecter (ou 
sélectionnez le serveur "Mumble.framatalk.org" et appuyez sur 
"Connexion". C'est parti, vous êtes entré sur le serveur !



Un réglage important :
Pour votre confort et celui des autres participantes, il faut procéder à un 
réglage qui restera valable sur tous les serveurs et salons que vous rejoindrez :
désactiver la synthèse vocale. Cette synthèse vocale pour vous faire parvenir 
certaines annonces (telles que "votre micro est éteint"...) qui viendront se 
surajouter à vos conversations. Pour désactiver cette synthèse, cliquer sur 
"Configurer" dans la barre des tâches en haut et cliquer sur "Synthèse vocale" :
si la petite encoche a disparu, c'est que la synthèse vocale a disparu !

Rejoindre un salon sur Framatalk

 Vous êtes désormais entré dans le serveur Framatalk. Or, ce serveur est 
un serveur général contenant énormément de personnes connectées et 
de salons privés différents ! L'objectif est désormais d'entrer dans le 
salon privé qui nous intéresse. 

    Pour ce faire il faut connaître le nom du salon et le mot de passe 
(appelé “Jeton d’accès”)qui protège l'accès au salon.

    Procurez-vous donc ces deux informations avant d'aller plus loin.

 Une fois ces informations à votre disposition, cherchez le nom du salon 
dans la partie de droite de la page principale (la partie de gauche 
correspondant aux commentaires et aux actions des différentes 
personnes connectées). 

     Les salons sont classés par ordre alphabétique.

 Chercher le nom du salon dans la liste en la déroulant.

Entrer le mot de passe pour entrer dans le salon privé

• Certains salons sont libres d'accès, d'autres sont des salons privés. C'est 
le cas de celui qui nous intéresse. Il faut donc enregistrer un mot de 
passe mais cette démarche n'est pas très intuitive : dans ce logiciel, le 
mot de passe est nommé "jeton d'accès" et ne vous est pas demandé 
lorsque vous tentez de vous connecter dans le salon privé.

• En effet, pour "valider" votre mot de passe, vous devez vous rendre sur 
l'onglet "Serveur" puis cliquer sur "Jetons d'accès". 



Puis cliquez sur “Ajoutez” et remplacez “Jeton vide” par le mot de passe que 
vous avez. Puis cliquez sur “OK”

 Ca y est : vous avez entré votre mot de passe. Il ne vous reste plus qu'à 
chercher le nom du salon privé dans la liste à droite et à double-cliquer 
dessus ! Le pseudo des participants s'affichera alors et vous pourrez leur 
parler en n'oubliant pas d'appuyer sur la touche que vous avez choisie 
lors de la configuration du son (dans le cas contraire, personne ne vous 
entendra !! PS : Il faut maintenir la touche appuyée pendant tout 
le temps de votre prise de parole. Si vous la relâchez, nous ne 
vous entendrons plus).



 Une fois dans le salon, vous pouvez également écrire dans le petit 
encadré sur la colonne de gauche : le message qui s'affichera sera 
envoyé uniquement aux personnes connectées dans le salon. Il sera 
encadré par les autres informations mais son intitulé apparaîtra au début
du message.

 Vous pouvez, à tout moment, décider de ne pas entendre les personnes 
qui parlent dans le salon. Pour ce faire, cliquez sur l'icône "petit 
mégaphone" en haut. Cela coupera également automatiquement votre 
micro (mais dans la mesure où vous avez choisi de ne pouvoir être 
entendu que si vous appuyez sur une touche précise, cela ne change pas
grand chose...).


	Installer Mumble sous Ubuntu
	¿ Mumble ?
	Cas d'utilisation
	Avant de commencer
	Prérequis
	Démarche

	Installation


