
TUTORIEL SKYPE 

Par albatar 

Pour V.G uniquement 

 

 

Prérequis : 

 1 PC 

 Windows XP ou supérieur (pour les autres pas de tuto, je n’ai pas encore testé, 

désolé) 

 Connexion internet 

 Le logiciel Skype (téléchargeable gratuitement ici : http://www.skype.com/intl/en/get-

skype/on-your-computer/windows/?cm_mmc=PAIDS%257CGAWS-_-

EMEAF%257CFR%257CFR-_-BD%257CSTRCT-_-

zaubar&T=1273314793&JTID=150226437&OGID=173&network=GAW ) 

 

1° étape : installation 

Après téléchargement du fichier d’installation, exécutez le. 

 

Suivez les instructions (ça la flemme d’expliquer, il faudrait désinstaller mon skype et le 

réinstaller :p) 

Bon, normalement, pas de problèmes jusque là 

 

2° étape : configuration 

 

Simple, rapide et efficace, voici comment modifier votre nom pour apparaitre avec le même 

pseudo que sur Travian (afin que l’on se reconnaisse ;) ) 

Lancez Skype nouvellement installé 

 

http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/?cm_mmc=PAIDS%257CGAWS-_-EMEAF%257CFR%257CFR-_-BD%257CSTRCT-_-zaubar&T=1273314793&JTID=150226437&OGID=173&network=GAW
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/?cm_mmc=PAIDS%257CGAWS-_-EMEAF%257CFR%257CFR-_-BD%257CSTRCT-_-zaubar&T=1273314793&JTID=150226437&OGID=173&network=GAW
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/?cm_mmc=PAIDS%257CGAWS-_-EMEAF%257CFR%257CFR-_-BD%257CSTRCT-_-zaubar&T=1273314793&JTID=150226437&OGID=173&network=GAW
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/?cm_mmc=PAIDS%257CGAWS-_-EMEAF%257CFR%257CFR-_-BD%257CSTRCT-_-zaubar&T=1273314793&JTID=150226437&OGID=173&network=GAW


Cliquez sur « Skype=>profil => profil… » 

 

 

Insérez votre pseudo Travian dans le champ « nom complet » 

 



Cliquez sur « Mettre à jour »  

 

Enjoy, vous apparaissez avec votre pseudo  

 

3° étape : Ajout d’un contact 

 

Pour cette partie j’utriliserai comme exemple l’ajout de mon pseudo comme contact, car 

c’est le plus simple pour vous donner les acces. 

 

Tout d’abord, cliquez sur le bouton « +contact » en haut a gauche de la fenêtre skype 

 

 

 

 

 

 



Après avoir sélectionné nouveau contact, vous devez obtenir une fenêtre comme celle-ci : 

 

Entrez le pseudo comme sur l’image puis cliquez sur « trouver », vous arrivez sur une fenêtre 

comme celle-ci : 



 

 

Sélectionnez le premier choix, comme sur l’image, puis cliquez sur « ajouter un contact » 

 

Envoyez moi un message, confirmez. 

 

Voilà, je suis dans vos contacts  

 

4° Utilisation générale 

Bon, maintenant que vous avez le pseudo approprié et que je suis dans vos contacts, il ne 

reste plus qu’à comprendre le principe et à discuter ! 

 



Pour ce qui est du principe, c’est très simple, c’est un logiciel de discussion un peu plus 

évolué que la moyenne, mais qui a surtout l’avantage de pouvoir créer des salles de 

discussion. 

 

Une salle de discussion est en fait un chat auquel les personnes invitées peuvent accéder. 

Les messages écris en votre absence restent, ce qui, en théorie, permet de rester au courent 

(mais bon, il faut être patient des fois avec les quantités de messages laissés…) 

 

Donc en gros, le logiciel se divise en 3 volets :  

 

A/ Contacts|Discussions 

C’est le volet qui se situe sur la gauche :  

 

 

Dans le volet contact, vous aurez la liste des contacts ajoutés (c’est là que j’apparaitrais 

après l’ajout en étape 3) 

Vous pouvez également savoir le statut de vos contacts (connecté, absent, ne pas déranger, 

hors ligne…) grâce à l’icône située devant leur pseudo. 



Dans le volet discussions, vous pourrez voir les discussions ouvertes précédemment (pour 

moi c’est la plus importante des deux) 

Ici vous trouverez les differentes salles de discussions auxquelles vous avez accès, 

l’historique de vos conversations et verrez également le statut de vos contacts. 

 

B/ Volet de discussion 

C’est le volet situé en bas de la fenêtre 

 

 

Fenêtre de chat normale, tout le monde connaît, je ne m’éternise pas… 

 

 

 

 

 

 

 



C/ Volet de contacts (discussion en cours) 

Ce volet est très important. 

En effet, une salle de discussion peut recevoir plusieurs personnes, donc ce volet sert à 

savoir à qui vous vous adressez ! 

Il est situé tout en haut de la fenêtre 

 

De plus, l’icône de statut est toujours présente. 

 

5° Icône de la barre des tâches 

Une information utile ( merci à rod12 qui m’y a fait penser ;) ). 

Lorsque vous fermez la fenêtre de skype (normalement il prévient la première fois mais le 

problème des français est de ne pas lire…), vous ne quittez pas skype. 

En effet, il reste une icône en bas à droite de votre écran, prêt de l’horloge  

 

Cette icône vous avertit des nouveaux messages comme ceci : 

 (ici une discussion active en statut « ne pas déranger ») 



 

Voilà, avec cela, normalement, vous avez de quoi vous lancer sereinement sur skype, donc à 

bientôt  


