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Ancienne page Chat de Tera
Un salon de discussion est disponible et permet de discuter en même temps avec toutes les
personnes connectés dessus, mais aussi avec une personne en privé.
C'est un salon de discussion sur le réseau IRC Freenode.
Il y plusieurs manières d'y accéder

Accès via Agora
https://agora.tera.coop/chat/
L'outil utilisé est Shout.

Première connexion

Si vous avez un compte Agora et que vous y êtes connecté,
l'application gardera vos paramètres enregistrés, vous avez
juste à les renseigner la première fois.

A la première connexion, s'aﬃche la page suivante :
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Network Settings
Ne rien modiﬁer.
User preferences
Nick : votre pseudonyme, c'est le nom qui s'aﬃchera sur le chat.
Username : idem
Real Name : Vous pouvez mettre ce que vous voulez
Channels : #tera.coop

Conﬁguration
Pour modiﬁer les options, cliquez sur l'icône du milieu en bas à droite de l'écran

Pour améliorer l'aﬃchage et activer les notiﬁcations, cochez la case Enable colored nicknames
et Enable badge, comme sur l'image suivante :
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Une pop-up devrait alors s'aﬃcher sur votre navigateur pour vous demander d'activer les
notiﬁcations.

Utilisation
La fenêtre se découpe en 3 zones :
A gauche, la liste de vos discussions ouvertes (salon #tera.coop, discussions privées)
Au centre, la discussion active, avec en bas la zone pour taper vos message.
A droite, la liste des utilisateurs connectés sur le salon (un clic sur un pseudo ouvre une
discussion privée)

Commandes utiles (à taper dans la barre de message en
bas) :
Pour changer votre pseudo en 'Michel' : /nick
Michel
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Accès via un client IRC
Liste de clients IRC
Paramètres :
Serveur : irc.freenode.org
Port : 6697
Channel : #tera.coop
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