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1 À propos du chat
Le réseau de chat de Google vous permet d'échanger des messages instantanés avec
vos amis, votre famille et vos collègues. Échangez en temps réel des notes et des
émoticônes avec vos contacts sur le réseau via les sites Google (Gmail, iGoogle, orkut,
Google Talk, Google+) ou un client tiers.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte Google. Une fois inscrit, connectezvous à l'aide de vos identifiants de compte Google à l'un des services suivants et
commencez à chatter :
•

Gmail

•

iGoogle

•

orkut

•

Google Talk

•

Client tiers

•

Google+

Si vous préférez communiquer face-à-face avec vos amis, vous avez la possibilité
d'utiliser la fonctionnalité gratuite de chat audio et vidéo. Pour démarrer un chat
audio et vidéo, il vous suffit de télécharger le plug-in. Où qu'ils soient, vous pouvez
discuter avec vos amis autant que vous le souhaitez. 1
Si vous utilisez Gmail, tous les chats sont par défaut enregistrés et peuvent être
recherchés. L’historique de chat est disponible via la messagerie Google.

1

http://www.google.com/talk/intl/fr/
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2 À propos du chat en groupe
La fonctionnalité de chat en groupe vous permet de chatter simultanément avec
plusieurs amis. Le nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez chatter n'est pas

Google talk
Guide à l’utilisation

3

limité et chaque participant peut inviter d'autres personnes à se joindre à la
discussion. Pour démarrer un chat en groupe, procédez comme suit :
1. Lancez un chat avec une personne de votre liste de chat.
2. Une fois le chat lancé, cliquez sur l'icône représentant une personne qui est
située en haut de la fenêtre de chat.
3. Dans le champ intitulé "Inviter des personnes à ce chat", saisissez le nom des
contacts à ajouter au chat en groupe.
Pour terminer le chat, cliquez sur le signe X dans l'angle de la fenêtre de chat. Les
autres participants sont alors informés que vous avez quitté la discussion. Si vous
souhaitez prendre part de nouveau à la conversation, vous devez être réinvité par un
contact qui participe encore au chat en groupe. Le chat en groupe se poursuit jusqu'à
ce que tous les participants quittent la conversation.

2.1

Utilisateurs de Gmail

Dans Gmail, si vous voulez démarrer un chat en groupe avec les contacts inclus dans
une conversation par e-mail, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une
double bulle de chat à côté de Contacts sur la partie droite de votre page Gmail.
Un groupe de chat est alors lancé, vous permettant de voir les personnes
disponibles pour chatter. Vous pouvez choisir à ce moment-là d'ajouter ou de
supprimer des participants. Le chat en groupe ne commencera pas avant que vous
ayez saisi et envoyé votre message.

3 À propos du chat audio et vidéo entre
ordinateurs
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités audio et vidéo sur les sites proposant
Google Chat (Gmail, Google+ ou orkut). Ces sites vous permettent désormais de
discuter avec quelqu'un de vive voix, et même en tête-à-tête, grâce à la vidéo.
Si l'icône de caméra n'apparaît pas à côté du nom de cette personne, vous pouvez
l'inviter à télécharger le plug-in de chat audio et vidéo à partir du menu "Vidéos et
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autres options" de la fenêtre de chat. Si votre ami ne possède pas de caméra, il vous
est néanmoins possible d'avoir avec lui une conversation audio ou une conversation
vidéo à sens unique.
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