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Avertissement

Bien que nous utilisions ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne
prétendons nullement à la précision technique de tous nos propos dans ce domaine.
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1. Introduction
Nous allons détailler la marche à suivre pour l'installation et la configuration du
« SoftPhone » de Skype.
Avec ce logiciel on peut communiquer gratuitement de PC à PC au travers de l'internet. Le
SoftPhone de Skype offre plusieurs autres possibilités mais celle qui nous intéresse le plus
est la communication de PC à PC.

Notre but est de pouvoir donner des cours Linux de personne à personne n'importe où sur la
planète et de dépanner les usagers en difficulté.
Au moment d'écrire ce document, la version disponible du SoftPhone de Skype pour
OpenSuse 10.3 est 1.4.0.118 et pour Windows XP/SP2 est 3.6.0.248.
2. Téléchargement
On utilisera FireFox pour télécharger le logiciel.
2.1. Cookies et Java
Il faut accepter les cookies et activer Java pour pouvoir télécharger.
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1. Site de téléchargement
Le site de Skype français est: http://www.skype.com/intl/fr/.
À droite de l'écran, cliquer:
Dans le nouvel écran choisir:
1.1. Sauvegarde du fichier

1.2. Cookies et Java
Question de sécurité, il est toujours préférable de ne pas accepter les cookies et de désactiver
Java. Il est à remarquer qu'avec ces paramètres certains sites ne seront plus totalement accessible. Peu importe, la prudence est une bonne conseillère.

2. Installation
Le paquetage est maintenant dans /ut/apps/skype.
2.1. RPM -Uvh
# cd /ut/apps/skype
# ll
total 12909
-rw-r--r-- 1 root root 13202739 Feb 28 13:32 skype-1.4.0.118suse.i586.rpm
# rpm -Uvh skype-2.0.0.43-suse.i586.rpm
warning: skype-2.0.0.43-suse.i586.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY,
key ID d66b746e
Preparing...
########################################### [100%]
1:skype
########################################### [100%]
#
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2.2. Vérification
On vérifie si tout s'est bien passé et que le paquetage est bien enregistré:
# rpm -qa | grep skype
skype-2.0.0.43-suse
#

Le paquetage est bien enregistré.
2.3. Démarrage
Pour lancer le programme: Menu K | Internet | Plus de programmes | Skype
Pour ajouter un lien sur le bureau, clac (clic droit) et Ajouter l'élément sur le bureau.
2.4. Licence Skype utilisateur
Accepter la licence pour pouvoir continuer

2.5. Écran de bienvenue

Cliquer pour créer un
compte.
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2.6. Créer un nouveau compte Skype
Entrer les informations demandées.

2.7. Réponse de la création de compte
Le compte a été créé avec succès.
2.8. Test audio
Brancher son casque audio si ce n'est déjà fait.
Activer en cliquant:
On entend l'appel qui s'engage. Une voix répond et indique la
marche à suivre pour faire le test. Après un certain temps, on
peut entrer un message qui nous sera retourné. Si tout se passe bien, on entendra son message et la voix qui nous donne
les dernières explications.
Si on ne parvient pas à entendre son message, vérifier que les
fils du casque d'écoute sont branchés aux bons endroits. Il est
très facile de les intervertir. Ré-essayer à nouveau jusqu'au
bon fonctionnement du système et passer à l'étape suivante.
2.9. Modifier son profil
Activer en cliquant:

Entrer les informations demandées.
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2.10. Écran principal

Cette icône,
permet d'atéléphoner.

en bas à gauche dans l'écran principal,
jouter des contacts auxquels on peut

2.11. Ajouter un contact
Cliquer l'icône d'ajout de contact.
L'écran ci-contre s'affiche.
2.11.1. Entrer les informations demandées
Ex: RF-232

Le contact a été trouvé.
Sélectionner-le.

2.11.2. Écran d'introduction au contact
Entrer quelques mots pour vous présenter au contact.
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2.11.3. Contact ajouté
L'écran ci-contre apparaît pour quelques instants puis
on est retourné à l'écran précédent.

Le nouveau contact apparaît à l'écran principal.
2.11.4. Plus de détails
Cliquer sur le nom du nouveau contact pou afficher
plus de détails.
Fera s'afficher les commandes possibles.
Pour ouvrir une session de
chat avec ce contact..
Pour appeler ce contact.
2.12. Faire un appel
Sélectionner le contact puis lancer l'appel:
Quand le contact répond, parler.
2.13. Mettre fin à un appel

2.14. Réception d'appel
Lorsqu'on reçoit un appel, l'écran suivant apparaît et on
répond en cliquant:
Pour mettre fin à l'appel:
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2.15. Session de Chat
Pour ouvrir une session de chat avec ce contact:
L'écran ci-contre s'affiche. On écrit dans le bas à gauche et
on reçoit dans le haut.

2.16. Déconnexion et/ou quitter
Cette icône
permet les
contre.

en bas à gauche dans l'écran principal
opérations contenues dans l'écran ci-

2.16.1. Déconnexion
Déconnexion coupe la connexion avec Skype puis
l'écran de connexion s'affiche.
2.16.2. Quitter
Quitter coupe la connexion avec Skype et ferme complètement l'application.
3. Autres options
Il existe plusieurs autres options disponibles. Le mieux est de les explorer petit à petit pour
bien se familiariser.
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1. Site de téléchargement
Le site français de Skype est:

http://www.skype.com/intl/fr/

À droite de l'écran, cliquer:

1.1. Sauvegarde du fichier

1.2. Cookies et Java
Question de sécurité, il est toujours préférable de ne pas accepter les cookies et de désactiver
Java. Il est à remarquer qu'avec ces paramètres, certains sites ne seront plus totalement accessible. Peu importe, la prudence est une bonne conseillère.

2. Installation
Pour démarrer l'installation, aller au répertoire où on a sauvegardé le fichier et le doublecliquer.
2.1.1. Choix de la langue
Lire la licence, la cocher et l'accepter pour pouvoir
continuer.

2.1.2. L'installation débute.
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2.1.3. Spybot
Spybot, qui est installé sur le PC, à détecté
l'installation. Il faut autoriser la modification
pour continuer.

Spybot a autorisé la modification par Skype, l'installation peut continuer.

2.1.4. Merci d'avoir installé Skype

2.2. Créer un compte

Entrer toutes les informations demandées.

Oui, j'ai lu et j'accepte le...
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2.2.1. Informations demandées
Entrer l'adresse courriel de l'usager, le pays et
la ville.
Oui, envoyez-moi les dernières
informations et les offres spéciales de Skype.
Il est préférable de choisir quand se connecter.
Me connecter au démarrage de Skype.
2.2.2. Envoi des informations
Les informations sont envoyées afin de créer le nouveau compte.

2.2.3. Chargement
Le programme du SoftPhone se charge.

2.2.4. Offre de connexion vidéo
Nous voulons seulement faire de la téléphonie pour
l'instant. On peut fermer cet écran.
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2.3. Test audio
Brancher son casque audio si
ce n'est déjà fait.

La fenêtre de gauche explique ce qu'il faut faire pour
s'assurer que tout fonctionne bien
La fenêtre de droite est l'écran principal du SoftPhone.
Cliquer la flèche bleue pour démarrer.

2.3.1. Cliquer test d'appel
À l'écran principal, cliquer Test d'appel
Skype.

2.3.2. Activer
On entend l'appel qui s'engage. Une voix répond et indique la marche à suivre pour
faire le test. Après un certain temps, on peut entrer un message qui nous sera
retourné. Si tout se passe bien, on entendra son message et la voix qui nous donne les
dernières explications.
Si on ne parvient pas à entendre son message, vérifier que les fils du casque d'écoute
sont branchés aux bons endroits. Il est très facile de les intervertir. Ré-essayer à
nouveau jusqu'au bon fonctionnement du système et passer à l'étape suivante.
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2.4. Trouver ses amis, ajouter un contact
Il faut maintenant trouver le contact avec lequel on
veut parler.
Pour lancer la recherche, cliquer: Contact.

2.4.1. Entrée des informations
On peut utiliser le Pseudonyme Skype, le
nom complet ou l'adresse courriel.
Exemple: RF-232

2.4.2. Ajouter
Lorsque le contact est trouvé, on peut:
ou laisser continuer jusqu'à la fin de la recherche.

Le nouveau contact
apparaît dans la fenêtre principale.
Cliquer-le pour
afficher plus de
détails.
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2.5. Appeler
Pour lancer l'appel:
Quand le contact répond, parler.
2.6. Ne plus afficher l'assistant de démarrage
À l'écran de démarrage, cliquer

plusieurs fois pour revenir à l'écran de début.

Pour ré-afficher cet écran, aller dans: Aide | Assistant de démarrage...
2.7. Réception d'appel
Lorsqu'on reçoit un appel, l'écran suivant apparaît et trois choix sont offerts: Répondre,
Rejeter ou Discuter.

2.7.1. Mettre fin à un appel

2.7.2. Discuter
Discuter afficher un écran de chat.

2.7.3. Durée de l'appel
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2.8. Personnalisation
À l'écran principal, cliquer
sur son pseudonyme puis sur
personnalisation.

Ajouter les informations.

2.9. Afficher mon compte
Barre de menu: Compte | Afficher mon compte
Les onglets affichent les différents paramètres de son
compte.

2.10. Message personnalisé
Ce message sera affiché lorsqu'on appellera un contact.
Cliquer dans le texte, à droite de l'icône de son pseudonyme.

Entrer un message d'introduction et terminer avec un:
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Voici le message qui s'affiche à l'écran principal du contact à
qui on a téléphoné.

2.11. Contact non-disponible
Si on appelle un contact et que celui-ci n'est pas disponible,
on reçoit ce message.
2.12. Fermer
Si on ferme l'écran, à l'aide de Fichier | Fermer, on reste
connecté et un contact peut nous appeler.
L'état de la connexion est affiché sur la barre de tâches.
Lorsque l'icône est verte, on est connecté et on peut nous
téléphoner.
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2.13. Déconnecter
Pour se déconnecter, aller
dans: Fichier | Déconnexion.
Au prochain écran:
Fichier | Fermer.
L'icône sur la barre de tâches
devient alors grisée.
Si quelqu'un nous téléphone,
il n'y aura rien d'afficher.
Le contact entendra la
sonnerie mais rien ne se passera.
2.14. Quitter Skype
Sur l'icône de la barre de tâches, faire un clac (clic droit) et
Quitter Skype. L'icône disparaît alors de la barre de tâches.
2.15. Ne pas déranger
Clac sur l'icône de la barre de
tâches: Changer de statut |
Ne pas déranger.
Si quelqu'un essaie de nous
rejoindre, une marque spéciale apparaît à son écran.

3. Autres options
Il existe plusieurs autres options disponibles. Le mieux est de les explorer petit à petit pour
bien se familiariser.
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1. Désinstallation
1.1. Linux
# rpm -qa |grep skype
# skype-2.0.0.43-suse
#
# rpm -e skype-2.0.0.43-suse
#

1.2. Windows
Pour désinstaller complètement Skype: démarrer | Paramètres | Panneau de
configuration | Ajout/Suppression de programmes
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1.2.1. Spybot
Spybot à détecté la manoeuvre. Il faut autoriser la
modification pour continuer.

Spybot a autorisé la modification par Skype, la
désinstallation peut continuer.

1.2.2. Message de Skype
Après la désinstallation, Skype est contacté et il
affiche un message dans le fureteur par défaut;
(FireFox).
Fermer le fureteur.

Victoire totale.
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Annexe
Licence
Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans
sa version 1.0 (la "Licence"); vous ne ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez
les conditions de cette Licence. Une copie de la Licence est disponible à l'adresse suivante
http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.
La documentation d'origine s'intitule: Installation de Skype. L'auteur initial de la
documentation d'origine est Michel-André Robillard CLP copyright © 2008. Tous droits réservés.
(Coordonnées de l'auteur initial: michelandre at micronator.org ).
Contributeur(s): ______________________________________.
Certaines parties ont été créées par ______ et sont protégées par le droit d'auteur
©_________[Insérer l'année (les années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des
contributeur(s):________________[Insérer un lien hypertexte ou adresse(s) courriel]).
NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les
fichiers de la documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le
texte de la documentation d'origine pour vos propres modifications.
****************************************
Public Documentation License Notice
The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License
Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of
this License. A copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.
The Original Documentation is: Installation de Skype. The Initial Writer of the Original
Documentation is Michel-André Robillard CLP Copyright © 2008. All Rights Reserved. (Initial
Writer contact(s): michelandre at micronator.org.

Contributor(s): ______________________________________.
Portions created by ______ are Copyright ©_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved.
(Contributor contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files
of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found
in the Original Documentation for Your Modifications.

jeudi 6 mars 2008

Version: 1.0.0

37 / 37

