
Utiliser Mumble sous Windows
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 de :

 installer le logiciel qui permettra d'utiliser Mumble
 se connecter au serveur mumble de Framasoft
 y rejoindre un salon privé
 participer aux échanges sur ce salon

Installation

 Pour accéder à ce service, vous devez dans un premier temps 
télécharger le logiciel mumble. Pour ce faire, rendez-vous sur 
www.mumble.com.

http://www.mumble.com/


 Une fois sur cette page, choisissez "Download Window Client Version 1-
3-0" à la droite de l'écran. 

 Rendez-vous dans votre dossier "Téléchargement". Double-cliquer sur 
le dossier téléchargé " Mumble-1.3.0". 

 Suivez les indications du logiciel d'installation.

 Acceptez les termes du contrat de licence (prenez le temps de lire 
avant).



 Pour la suite, le logiciel va vous proposer d'installer le « client » et/ou le
« serveur ». Dans ce cas précis, ne choisissez que le « client ». Vous 
pouvez aussi choisir le chemin d'accès de l'installation.

 Lancez l'installation. Votre ordinateur vous demandera si vous autorisez
ce logiciel à modifier votre ordinateur. Acceptez (cette opération peut 
mettre un peu de temps avant se lancer, selon l'ordinateur dont vous 
disposez donc soyez un peu patient...).

 L'installation est terminée.

Configuration de Mumble pour la première 
utilisation 

 Lors de la première utilisation, Mumble vous demandera de configurer 
le son. Il vous suffit de suivre attentivement les instructions. L'interface
n'est pas très ergonomique mais est plutôt bien expliquée.

 (Si vous n'êtes pas dirigé directement vers cette configuration, il vous 
faudra le faire par vous-même. La marche à suivre est la suivante : À 
chaque lancement, Mumble vous demandera à quel serveur vous 
voulez vous connecter, pour cette première fois, cliquez simplement 
sur "Annuler". Ensuite, il faudra aller dans Configurer > Assistant audio.
N'oubliez pas de faire "Appliquer" avant chaque changement d'onglet 
pour être sûr de ne pas tout modifier dans le vide.)



 La première page vous demande de selectionner le périphérique 
d'entrée et de sortie à utiliser dans Mumble. Si vous ne savez pas, 
laissez par défaut et appuyez sur "Suivant".

 La seconde page vous demandera d'écouter un texte. Vous devez 
trouver la position du curseur la plus petite (la plus à gauche) sans que 
le texte écouté ne soit interrompu ou décalé puis cliquer sur "Suivant".



 La troisième page vous demande de régler le volume du micro. Suivez 
les instructions de la page et cliquez sur "Suivant".

 Cette quatrième page a vocation à régler la manière dont Mumble 
détectera votre activité vocale. Cela permet à ce que, dans un salon, 
les bruits annexes ne gênent pas l'ensemble des participants. Il existe 
plusieurs manières de gérer ce problème potentiel. La première est de 
ne pas utiliser ce mécanisme et de choisir une touche du clavier sur 
laquelle vous devrez appuyer lorsque vous voudrez parler. Le reste du 
temps, Mumble considérera que vous ne parler pas. La seconde 
manière est de configurer le son de sorte que Mumble reconnaisse 
quand vous parlez et quand vous ne parlez pas (et élimine les bruits 
annexes). Compte-tenu du but de l'utilisation de Mumble que nous 
nous proposons (tenir des AG avec tours de prises de parole), je vous 
conseille la première option. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la 
première case "Appuyez pour parler" et de définir la touche que vous 
souhaitez utiliser en cliquant sur la fenêtre "Appuyer sur un raccourci 
clavier" et en appuyant sur la touche que vous aurez choisie (vous 
pourrez toujours modifier ce choix par la suite en vous rendant dans 
"Configuration">"Réglages").



 Pour les deux pages suivantes, cliquez simplement sur "Suivant" (sauf 
si vous souhaitez modifier des éléments mais cela signifie que vous 
vous y connaissez un peu en informatique et que vous n'avez pas 
besoin de ce tuto !!).

 Enfin, appuyez sur "Terminer"!!

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 page vous 
proposant de vous connecter à un serveur s'ouvrira à chaque fois que 
vous ouvrez Mumble (si cette page ne s'affiche pas, il vous suffit d'aller 
sur la page principale, de cliquer sur "Serveur" sur la barre des menus 
en haut à gauche et de sélectionner "Se connecter" et la page 
s'ouvrira).



 Dans un premier temps, le serveur "mumble.framatalk.org n'apparaîtra
pas sur votre page. Vous devez alors sélectionner "Ajouter nouveau". 
Une nouvelle page s'affichera :

 Sur cette page, vous ne devez modifier que la première et les deux 
dernières lignes. Dans la première, vous indiquerez le nom du serveur 
tel qu’il vous a été envoyé (mumble.framatalk.org), dans la 3e votre 
identifiant, c'est-à-dire le nom ou pseudo que vous utiliserez dans les 
salons pour qu'on vous identifie (vous pouvez choisir celui que vous 
voulez) et dans la quatrième, vous entrerez de nouveau le nom du 
serveur que nous allons utiliser : mumble.framatalk.org. Puis 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 menus en haut et cliquer sur 
"Synthèse vocale" : si la petite côche a disparu, c'est que la synthèse vocale 
est désactivée !

Rejoindre un salon sur Framatalk
 Vous êtes désormais entré-e 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 qui protège l'accès au 
salon. Procurez-vous donc ces deux informations avant d'aller plus loin 
(en l'espèce, le nom du salon utilisé pour l'interpro 18e est, 
actuellement "it18" et le mot de passe est Quoci6 mais ceux-ci sont 
susceptibles de changer : ils vous seront transmis par mail avant l'AG).

 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). 

 Chercher le nom 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 
(it18). 

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



 Cela ouvre une nouvelle page vide. Cochez "Ajouter". Un nouveau jeton
apparaît. Double-cliquez dessus et vous pourrez écrire : c'est ici que 
vous devez entrer le mot de passe avant de cliquer "OK".



 Ca y est : vous avez enregistré votre mot de passe. Il ne vous reste plus qu'à chercher le 
nom du salon privé dans la liste 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.



Information supplémentaire 

 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 change pas grand 
chose...).


