Le cours de F6KGL sur TeamSpeak en 4 étapes :
La procédure complète, la dernière version du cours de F6KGL et le logiciel TeamSpeak sont
disponibles à la page Formation du site du radio-club de la Haute Ile, F5KFF – F6KGL à
Neuilly sur Marne: http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.html

1) Installer TeamSpeak
Pour pouvoir utiliser TeamSpeak, une simple ligne téléphonique et un modem 56 kbps
devraient être suffisants (sous réserve d'un débit correct). Votre PC doit fonctionner a
minima sous W98. De plus, pour les fanatiques de la pomme ou du pingouin, ce logiciel
gratuit et simple à installer et à utiliser a été développé sous plusieurs environnements.
Se reporter au site officiel pour plus de détails (http://www.goteamspeak.com/).

2) Télécharger la dernière version du cours de F6KGL
La dernière version du Cours de F6KGL, disponible sur la page dédiée à la formation du site
du radio-club, comporte plus de 200 pages et est aussi disponible en version imprimée
(pour ceux qui n’ont pas accès à une imprimante de grosse capacité) auprès du service
Fournitures du REF pour 15 Euros.

3) Connectez-vous sur la conférence TeamSpeak tous les vendredis soir à
partir de 21h00 et suivez le cours grâce à la webcam de la page Formation
du site du radio-club.
Lancer TeamSpeak, cliquer sur « Connection » puis « Connect ». Dans la fenêtre « Local
addressbook », un clic droit permet d'ajouter un nouveau serveur que vous nommerez
par exemple « Cours de F6KGL » et paramétré ainsi :
1) dans Server Address, entrer « f5kff.hobby-site.com » (en minuscule)
2) dans Nickname, entrer votre pseudo (que les autres utilisateurs verront. Si vous
laissez ce champ vide, vous serez identifié comme un « guest »)
3) cocher « Anonymous » et « auto-reconnect »
4) Cliquer sur « Connect » au bas de l'écran est c'est parti ...
Sur la page formation du site Internet du radio-club, une webcam est mise en fonction tous les
vendredis soirs pour suivre les explications sur le tableau blanc du radio-club. Pour
intervenir dans le cours, vous pouvez nous faire parvenir un message (voir procédure
complète) via TeamSpeak et nous tenterons de répondre « en direct » à vos questions.

4) Si ce mode de préparation aux certificats d’opérateur du service amateur
vous convient, nous vous prions de nous adresser une « Demande de
participation au cours de F6KGL par Internet ».
Compte tenu du vide juridique de ce type de prestations fournies à des auditeurs non
adhérents d’une association et pour éviter tout litige, nous vous demandons, si vous
souhaitez suivre régulièrement ce cours, de nous retourner par courrier postal la
« demande de participation au cours de F6KGL par internet » disponible sur le site du
radio-club, dûment remplie et accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du « radio club
de la haute île » (montant minimum : 1 € symbolique).
Nous nous réservons le droit d’exclure de la conférence les auditeurs réguliers qui ne nous
feraient pas parvenir leur « demande de participation ».
En vous espérant nombreux tous les vendredis soirs.
73’s du Bureau du Radio Club de la Haute Ile F6KGL-F5KFF

Le cours de F6KGL sur TeamSpeak (procédure complète)
Télécharger la version Windows du logiciel TeamSpeak 2 sur la page formation du radio-club
(http://f6kgl.f5kff.free.fr/ts2_client_rc2_2032.exe). Une fois le téléchargement terminé,
double-cliquer sur le fichier que vous venez de récupérer et qui se nomme
« ts2_client_rc2_2032.exe ». Répondre « Yes » ou « Next » à chaque question. Répondez « I
accept this agreement » à la demande d’agrément de licence. L’installation standard est
terminée lorsque vous revenez à votre bureau. Un patch pour franciser les écrans est
disponible sur le site du radio-club (http://f6kgl.f5kff.free.fr/patchts2fr.exe). Une fois
TeamSpeak installé, télécharger le patch et double cliquer dessus pour l’installer.
L’icône « Teamspeak 2 RC 2 » a été créée sur votre bureau.
Cliquer sur cette icône. L’écran ci-dessous apparaît :
Cliquer sur « Connection » puis sur « Connect »

La page suivante ci-contre
apparaît. Cliquer droit sur
« Server » et sélectionner
« Add Server »
Nommer le serveur (par
exemple : « Cours de
F6KGL ») puis
« Entrée ».

La page des paramètres de
connexion s’affiche
comme ci-dessous. Entrer
les valeurs suivantes :

1) dans Server Address, entrer « f5kff.hobby-site.com » (en minuscule)
2) dans Nickname, entrer votre pseudo que les autres utilisateurs verront
3) cocher « Anonymous » et « auto-reconnect »
4) cliquer sur « Connect » et c’est parti…
Le serveur sera mis en
fonction le vendredi soir au
plus tard vers 21h00. Si vous
vous connectez avant, un
message vous indiquera que le
serveur n’est pas en ligne. La
page de paramétrage est
enregistrée automatiquement
dans TeamSpeak. Pour essayer
une
nouvelle
connexion,
cliquez sur « Connection »
puis « Connect » puis sur le
serveur que vous avez
paramétrer et enfin cliquer sur
« Connect » en bas.
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Dans la fenêtre de gauche
apparaît
la
liste
des
participants à la conférence.
Pour envoyer un message à tous, cliquer droit sur le serveur et cliquez sur « Send a Text
Message To All ». Les messages reçus s’affichent dans la partie basse de l’écran. Nous
tenterons de répondre « en direct » à vos questions posées via la messagerie TeamSpeak.
Les messages audio générés par TeamSpeak seront supprimés en allant sur "Setting/Options"
puis, dans "Sound notifications", cocher "disable all sounds". Si vous remarquez des coupures
dans le son, tentez de modifier la bande passante utilisée par Teamspeak (dans « Settings /
Options / Bandwidth ») en sélectionnant un débit de 15 kbits/s (illimité par défaut).
Enfin, pour que vous suiviez les explications au tableau blanc du club avec nos élèves, nous
utilisons une webcam dont les images sont mises à jour toutes les 15 secondes sur la page
http://f6kgl.f5kff.free.fr/Webcam.html. Vous pouvez accéder simplement à cette page en
cliquant sur l’image de la web-cam (non rafraîchie) qui est disponible sur page Formation du
site Internet du Radio-Club. Nous vous conseillons de réduire la fenêtre Internet Explorer de
manière à visualiser aussi la fenêtre TeamSpeak et ses messages.
Compte tenu du vide juridique de ce type de prestations fournies à des auditeurs non
adhérents d’une association et pour éviter tout litige, nous vous demandons, si vous souhaitez
suivre régulièrement ce cours, de nous retourner par courrier postal la « demande de
participation au cours de F6KGL par internet » annexée au présent document. Ce document,
dûment rempli doit être accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du « radio club de la haute
île » (minimum demandé : 1 € symbolique). Les fonds récoltés nous permettront, entre autre,
à maintenir et faire évoluer notre réseau informatique.
Nous nous réservons le droit d’exclure de la conférence les auditeurs réguliers qui ne nous
feraient pas parvenir leur « demande de participation ».
73’s de toute l’équipe de F5KFF/F6KGL et à vendredi prochain sur le Net…

Radio Club de la Haute Ile
F5KFF – F6KGL
Port de Plaisance
F-93330 NEUILLY sur Marne

Je, soussigné, (NOM et Prénom) :

......................................................................................

Indicatif éventuel :

....................

Adresse :

......................................................................................
......................................................................................

Code Postal et Ville :

......................................................................................

Adresse mail :

......................................................................................

formule par le présent courrier une
Demande de participation au cours de F6KGL par Internet.
Il est rappelé que cette préparation au certificat d’opérateur du service amateur est diffusée via
un logiciel de téléconférence par l’association « Radio-Club de la Haute Ile », sise au Port de
Plaisance à 93330 Neuilly sur Marne et titulaire des indicatifs d’appel F5KFF et F6KGL.
Je reconnais que :
-

l’association se réserve le droit d’annuler des cours sans que les auditeurs en soient
informés ni indemnisés,

-

les frais de connexion au cours de toute nature restent à la charge des auditeurs,

-

l’association dégage toute responsabilité sur les résultats obtenus lors de l’examen,

-

l’association n’a pas vocation à organiser les examens ni à apporter son assistance aux
auditeurs lors de leurs contacts avec l’administration de tutelle.

Je souhaite adhérer à l’association en tant que (cochez une case) :
 « membre adhérent » et je joins au présent courrier ma cotisation annuelle (pour
l’année civile en cours) par un chèque de 32 € à l’ordre du « radio-club de la haute île ».
La qualité de membre adhérent à jour de cotisation donne la possibilité de voter ou de se
faire représenter lors des AG de l’association.
 « membre associé » et je joins au présent courrier ma participation annuelle (pour la
période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) par un chèque de
€
(minimum : 1 €) à l’ordre du « radio-club de la haute île ».
Fait le

/

P.J : un chèque

/200

à

Signature :

