
Tuto TS  ‘‘push to talk’’ - ‘‘whisper list’’
et connection simultanée sur plusieurs serveurs TS

I - Activer  et régler le «push to talk»

1

1 Cliquer, puis appuyer sur la touche que vous désirez utiliser comme push to talk  

S’habituer à l’utilisation du «Push to talk» prend tout au plus 2 à 3 sessions teamspeak, et devient très rapidement naturel.
Après plusieurs années d’utilisation de Teamspeak, jamais je n’ai rencontré un utilisateur du «voice activation detection» qui ne dérangeait 
pas régulièrement les autres utilisateurs connectés, quelque soit la qualité de son micro ou la «finesse» de son réglage. Au delà de perturber les 
discussions, cela contraint les autres personnes présentes à subir contre leur gré les discussions intimes de ceux qui utilisent l’activation par la voix. 
C’est dans de rares cas drôle, le plus souvent carrément insupportable. 
Personne ne souhaite subir les hurlement de votre clébard en rut, entendre votre grand mère qui pète, être témoin forcé quand votre copine vous 
annonce qu’elle se fait  défoncer le cul par le voisin quand vous êtes au boulot, ou encore  apprendre que votre mère vous appele ‘mon p’tit pipouf ’ 
du haut de vos 30 balais...



II - ‘‘whisper list’’

a - Céer une ‘‘Whisper list’’

Les whispers lits vous permettent de ‘‘chuchoter’’ à des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs prédéfinis, quelque soit le channel ou ils se 
trouvent sur le TS.



1 Cliquer.

1

2

2 Appuyer sur la touche que vous désirez utiliser comme push to talk.  

b - ‘‘Whisper list’’ clients

Pour faire une liste whisper personnalisée, en ajoutant manuellement les personnes avec qui vous voulez parler en whisper.

1- Créer un nouvelle whisper list (voir : a - Créer une ‘‘Whisper list’’)

2 Sélectionner ‘‘Client & Channels’’
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3 cliquer/glisser sur le pseudo des personnes à ajouter dans la whisper list.
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4
5

cliquer.
cliquer.

45



c - ‘‘Whisper list’’ group

Pour parler en whisper à tous les membres d’un même groupe (= de votre société), sur tous les channels du TS.

1- Créer un nouvelle whisper list (voir : a - Créer une ‘‘whisper list’’)

2 Réglage ‘‘Server Group’’

2

4

3 Selectionner le serveur TS ou vous voulez que la ‘‘Whisper List’’ soit active (en cas 
de connection simultanée sur plusieurs serveurs TS, voir III)

3

4 Sélectionnez le groupe cible (Tag de votre société) pour la ‘‘Whisper List’’



4
5

cliquer.
cliquer.

45

Vous pouvez ne chuchoter qu’aux membres du groupe connectés sur votre channel en utilisant le réglage 
‘‘Current chanel’’ au lieu de ‘‘All channels’’.



III - Connection simultanée sur plusieurs serveurs TS

Pour pouvoir vous connecter sur plusieurs serveurs TS simultanément, vous devez obligatoirement enregistrer ceux-cis dans vos ‘‘Bookmarks’’ 
au préalable.

1 Cliquer.

1

2
3
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Saisir le nom du serveur.
Saisir l’adresse du serveur.
Saisir votre pseudo.

3
2
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a - Création d’un Bookmark

4
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Cliquer.
Cliquer.

45



b - Connection simultanée

1 Clic droit sur le nom du TS.
2 Clic gauche sur ‘‘Connect in a new tab’’

1
2

Les serveurs TS sur lesquels vous êtes connectés apparaîssent dans des onglets. Cliquer sur l’onglet pour 
basculer sur serveur TS voulu. 


