
1) Installation de TeamSpeak 3 pour PC 

Exécutez le fichier « TeamSpeak 3 Client.exe »  fourni dans le dossier que vous venez de 

télécharger  

 

et suivez les étapes suivantes : 

  

   



   

 

Ensuite, exécutez le fichier « TeamSpeak 3 Client – traduction Française.exe »  fourni 

dans le dossier que vous venez de télécharger  

 

et suivez les étapes suivantes : 

   

 

 

 



 

 

Une fois cela fait, lancez TeamSpeak 3 (Barre de démarrage windows, Programmes, 

TeamSpeak3 OU en cliquant sur le raccourci bureau qui vient d’apparaître)  

 

Le logiciel vous demande d’effectuer la mise à jour : 

 

Acceptez et attendez la fin de l’installation puis cliquez sur « Start Teamspeak. » 

     



 Une fois la procédure terminée, si le logiciel ne démarre pas tout seul, démarrez-le 

manuellement et descendez directement au chapitre « Se connecter à notre serveur » 

1b) Installation de TeamSpeak 3 pour MAC/OSx  

Exécutez le fichier « TeamSpeak3-Client-macosx-3.0.0-rc2.dmg »  fourni dans le dossier 

que vous venez de télécharger pour installer TeamSpeak3. 

Dernières versions éventuellement disponibles sur : 

http://www.teamspeak.com/?page=downloads 

 

Effectuez un double-clique sur ce fichier pour l'exécuter et cliquez sur "Agree" : 

 

 
 

Deux fichiers apparaîtront : 

 

 

http://www.teamspeak.com/?page=downloads
http://www.mouvement-zeitgeist.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=181


Faites glisser le fichier teamspeak 3 client dans le dossier "applications" de votre mac en 

maintenant le bouton gauche de la souris. 

 

 
 

Une fois l'action effectuée, il vous suffit de double-cliquer sur TeamSpeak pour le lancer. 

 

1c) Installation de TeamSpeak 3 pour Linux 

 
#On créé un dossier TS sur le bureau et on se place dedans 
cd ~/Bureau/ 

mkdir TS 

cd TS 

#On va chercher le fichier 
wget http://teamspeak.gameserver.gamed.de/ts3/releases/3.0.3/TeamSpeak3-Client-

linux_amd64-3.0.3.run 

# on le rend exécutable et on l’exécute 
chmod +x TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.3.run 

./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.3.run 

#on quitte la prose de la licence par 
q 

# on l'accepte 
"yes" puis "Entrée" 

#le fichier se décompresse 

#on se place dans le dossier décompressé 
cd TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ 

#on lance TS (pas d'install' sous Linux :)) 
./ts3client_runscript.sh 

http://teamspeak.gameserver.gamed.de/ts3/releases/3.0.3/TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.3.run
http://teamspeak.gameserver.gamed.de/ts3/releases/3.0.3/TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.0.3.run


 

Et maintenant, on rejoint la partie "Se connecter à notre serveur " du tuto 

2) Se connecter à notre serveur :  

 

Une fois TeamSpeak lancé, il vous suffit de cliquer sur "Se connecter" dans la barre de menu 

supérieure : 

  

 

 

Configurez vos paramètres de connexion comme suit : 

 - Server Address : knowledge-tv.serveurts.fr:9515   

- Mot de passe : KTV  

(le mot de passe sera enregistré, vous n'aurez pas besoin de le réintroduire chaque fois) 

 

Et cliquez sur "Se connecter". 

Lorsque vous lancez TeamSpeak pour la première fois une fenêtre de configuration devrait 

s’ouvrir. Fermez la pour suivre la procédure suivante : 



Cliquez sur paramètres 

 

Puis sur options 

 

 

 

 

Enfin : 

1 – sélectionnez « capture du son » 

2 – puis cochez « Appuyer pour parler » 

3 – Cliquez sur le rectangle de sélection et appuyez ensuite sur une touche au choix sur votre 

clavier. Cette touche sera celle sur laquelle vous devrez appuyer pour que l’on puisse vous 

entendre à chaque fois que vous voudrez prendre la parole sur le serveur ( à la façon d’un 

talkie walkie). Nous vous conseillons la touche « ctrl » située à droite de votre barre espace  

car elle ne fait aucune interaction avec un autre logiciel… Une fois sélectionnée le choix de 

votre touche s’affiche dans le rectangle. 

4 – Validez enfin la configuration en cliquant sur « appliquer » 

5 – Fermez la fenêtre en cliquant sur OK. 



 

 

 

 

3) Ajouter Knowledge-TV aux favoris du logiciel  

(pour un accès plus rapide) 

 

 



Une fenêtre s’ouvre reprenant les paramètres de connexion : 

 

 

Cliquez sur « OK ». Désormais, pour vous connecter sur notre serveur, il vous suffira d’ouvrir 

le logiciel, puis d’aller dans le dossier des favoris et enfin de cliquer sur le nom de notre 

serveur, désormais aussi le vôtre… 

 

ENJOY !!  


