Mumble Framatalk : un serveur
pour parler à plusieurs
Dans cette situation exceptionnelle, nous venons d’ouvrir un serveur Mumble, qui
vous permettra de créer des audioconférences. Dans bien des cas, cette solution
est plus efficace.

N’ensemençons pas les Discord
Nos services de vidéo-conférence se sont fait prendre d’assaut. Aujourd’hui la
page d’accueil Framatalk ne vous crée plus un salon de vidéo-conf sur nos
serveurs, mais sur un des serveurs (dont les nôtres) de toute une liste
d’hébergeurs éthiques qui contribuent à un effort commun.

Par exemple, ici, votre salon sera créé sur l’instance DEVLOPROG.org (et merci
pour l’entraide !)
Chez Framasoft nous avons des années d’expérience de télétravail et de
collaboration à distance. Nous en sommes persuadé·es : la visio conférence ne
doit pas être un réflexe, et dans de nombreux cas c’est un mauvais réflexe.
Si vous êtes plus de 10, si vous n’avez pas d’écran à partager, si vous n’avez pas
besoin de la proximité humaine de regarder un·e proche dans les yeux… Bien
souvent une audio-conférence suffit amplement, et marche bien mieux.

Il suffit de voir la communauté des gamers : les fans de jeux vidéos ont
massivement adopté l’outil propriétaire Discord. Discord un outil de tchat et
d’audio-conférence, certes, mais malheureusement propriétaire et prédateur de
vos données et comportements.

Le Mumble Framatalk est désormais à
votre service
Luc, notre administrateur système tout terrain, vient donc de mettre en place le
logiciel libre d’audio conférence Mumble sur un serveur qui techniquement
pourrait accueillir jusqu’à 6500 personnes en même temps — et non 1200 comme
annoncé précédemment — (et toujours sans rien capter de vos données).
Mumble, c’est un vétéran du logiciel libre. Si vous êtes habitué·es à Discord ça va
vous faire bizarre : Mumble n’a pas les mêmes moyens ni la même ergonomie…
Mais c’est un peu comme une 4L : c’est pas le plus joli ni le plus confortable, par
contre c’est d’une fiabilité qui confine à l’increvable

.

Attention, nous pensons que notre serveur ne peut accueillir « que » 6500
personnes en même temps, mais pas plus, hein…

Pour vos audio-conférences, suivez le
guide !
Spf vous a préparé un tutoriel aux petits oignons, illustré à foison, qu’il faut
absolument aller lire si vous voulez utiliser cet outil.
En résumé, vous devrez :
1. Vous équiper d’un micro-casque (sinon les autres vont souffrir) ;
2. Télécharger et installer Mumble (ou Plumble pour Android, ou Mumble
pour iOS)
3. Configurer votre touche pour le push-to-talk, afin que votre micro ne se
déclenche que lorsque vous appuierez sur un bouton (l’ergonomie vous
rappellera les ordinateurs de votre enfance ) ;
4. Ajouter le serveur mumble.framatalk.org dans votre logiciel Mumble
(si vous avez le logiciel, vous pouvez simplement cliquer ici);
5. Créer un salon pour vous et vos interlocuteur·ices (ou rejoindre le salon
qu’on vous a communiqué) de préférence avec un mot de passe, sinon
n’importe quel inconnu pourra se joindre à la discussion
Et si vous avez un souci, n’oubliez pas qu’il y a notre forum d’entraide pour y
poser vos questions et trouver des bénévoles bienveillant·es qui vous
accompagneront !

D’ailleurs, ne dit-t-on pas « sexy comme une interface Mumble » ?
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Gardez le contact
Nous espérons que ce nouvel outil, installé exceptionnellement pendant cette
période de crise sanitaire, permettra au plus grand nombre d’entre vous de
rompre l’isolement, de garder le lien avec des proches et de poursuivre certaines
de vos actions associatives, familiales, coopératives.
La technologie, ce n’est qu’un outil au service de quelque chose de bien plus
important : prendre soin les un·es des autres.
Alors prenez soin de vous.

Prendre soin.

Pour aller plus loin :
La documentation du Mumble Framatalk, pour bien démarrer ;
Télécharger et installer Mumble (ou Plumble pour Android, ou Mumble
pour iOS) ;
Notre forum d’entraide

