Instructions "pas à pas" pour installer Paltalk
Version de ce texte disponible en format PDF en cliquant ICI
PALTALK: Instructions pour TÉLÉCHARGER, INSTALLER et S'INSCRIRE
1. Aller sur http://fr.paltalk.com/download.php pour télécharger le programme PALTALK
2. Cliquer sur le rectangle orangé disant Télécharger, c'est gratuit
3. une fenêtre ouvrira et choisissez ENREGISTRER LE FICHIER.
4. Une petite fenêtre apparaîtra alors vous cliquez ensuite sur Éxécuter
5. Le logiciel Paltalk va se télécharger et l'installation va commencer ensuite
6. Vous aurez peut-être un avertissement de sécurité de votre navigateur Internet, mais c'est OK
7. Cliquez sur Éxécuter à nouveau dans la fenêtre d'avertissement
8. Cliquez sur le bouton en bas de la fenêtre qui dit ceci: JE SUIS D'ACCORD.
9. Après l'installation, Cliquez ensuite sur FINIR
10. Fermez la fenêtre d'Internet Explorer, si elle est restée ouverte.
11. Sur le bureau de votre ordinateur (écran principal) il y a 1 nouvel icône de Paltalk Messenger
12. Une fenêtre avec ceci: INSCRIPTION DE PSEUDO PALTALK va apparaître
13. Pour vous inscrire gratuitement, faites ceci
14. Choisissez un PSEUDO, choisissez un mot de passe et confirmez votre mot de passe
15. Inscrivez une adresse de courriel valide en référence au cas où vous oubliez votre mot de passe
16. Choisissez une question secrète et inscrivez votre réponse
17. Soyez certain de prendre en note ces renseignements au cas où perdiez vos infos de compte !!!
18. Cliquer sur CRÉER PSEUDO
19. Après quelques secondes, une mini fenêtre apparaîtra disant logging to paltalk
20. Le logiciel s'ouvrira avec un mini fenêtre disant Welcome to Paltalk,
21. Cochez la case Ne plus afficher ce message et fermer en cliquant sur le X gris de cette mini
fenêtre.
22. Sur la fenêtre principale de Paltalk, au 2 tiers environ,
Il y a des inscriptions disant ceci: CHAT ROOMS & VOIR TOUS
23. Cliquez 1 fois sur VOIR TOUS
24. Une fenêtre va apparaître, du côté gauche cliquez 2 fois sur HEALTH
25. Cliquez ensuite 1 fois sur OVERCOMING ADDICTION
26. Dans la section de droite, une liste des réunions est là
27. Si notre salle est ouverte alors vous devriez voir ceci: Alcooliques Anonymes Francophones.
*** il se peut que la salle alternative soit ouverte: Alcooliques Anonymes Francophones 2
28. Cliquer avec le bouton de droite de la souris sur le nom de la salle et choisir Ajouter aux Favoris
29. Cliquer sur OK pour confirmer l'ajout de la salle
30. Et voilà
31. Nous avons aussi une salle qui diffuse de la littérature audio en français nommée: Ajoutez-là !
Litterature Audio Alcooliques Anonymes Francophone (sans accents)
• Après quelques ouvertures de PALTALK, il est possible que Paltalk demande un code de 4
chiffres. Ce code vous est normalement envoyé à l'adresse de courriel que vous aviez indiquée
comme référence. Il suffit de vérifier votre courriel et de prendre en note le code de 4 chiffres. Si
vous n'avez pas reçu ce courriel, vérifiez dans la section COURRIELS INDÉSIRABLES, il se peut
que le courriel de PALTALK s'y trouve.
• Au redémarrage de PALTALK, le firewall (coupe-feu) de Windows XP, ou autre programme de

sécurité, peut apparaître, si c'est le cas, cliquez sur DÉBLOQUER ou AUTORISER selon le cas.
• Si une fenêtre demande GET XTREM Service, Cliquez sur NO et choisir REMIND ME IN 7
DAYS Paltalk demandera encore une fois dans 7 jours si vous voulez faire une mise à jour
(upgrader)
Nous tenons 6 REUNIONS par semaine.
Visitez nos sites web pour info:
http://aa89.org/vivresansalcool
ou
http://vivresansalcool.over-blog.com
Par ailleurs, la salle virtuelle est aussi ouverte en semaine pour discussion et la faire connaître et ce,
le plus souvent possible selon les disponibilités de nos membres.

