
http://aristod.com         http://epsilonwriter.com  

présente 

Démarrer avec EpsilonChat 

http://aristod.com/
http://epsilonwriter.com/


Ecran obtenu au 

lancement 

d’EpsilonChat la 

première fois 

Je clique ici pour créer un 

compte (gratuit) sur 

epsilon-publi.net 



J’ai reçu mon mot de 

passe par email. 

Je clique ici pour 

me connecter. 



Ecran obtenu 

après connexion. 

Les informations qui 

me concernent. 

Un premier contact : c’est le Robot 

qui répond automatiquement. Je 

clique sur son nom ou sur sa photo. 



Je clique sur le 

bouton Ecrire. 

J’ouvre ainsi le chat 

avec Robot. 

Cela ouvre la 

zone de rédaction 

des messages. 



J’écris une phrase puis je tape 

sur la touche Entrée ou je 

clique sur le bouton Envoyer 



Mon message apparaît 

dans le Chat, suivi de la 

réponse de Robot 

Je tape un ou deux 

autres message 



Ensuite, je clique ici 

pour retourner à l’écran 

d’accueil. 



Je charge ma photo avec le menu Mon 

profil / Charger photo. 

C’est un fichier .jpg ou .png que j’ai 

créé auparavant. 



Ma photo. 

Maintenant, je clique ici pour ajouter mon ami 

Gregory comme contact. Je dois connaitre son 

identifiant sur epsilon-publi ou l’adresse email 

qu’il a utilisée. 



Dès que Gregory accepte d’être 

en contact avec moi, il apparaît 

dans la liste de mes contacts. 

Je clique sur son nom 

quand je veux chatter 

avec lui. 

Je clique ici quand je 

veux travailler sur le 

document live No 1 que 

je partage avec lui. 



Chat avec Gregory portant sur des 

maths. On peut aussi parler 

physique, biologie, etc. 



Je suis maintenant dans la 

fenêtre d’accueil avec un 

nouveau contact (Sylvie). 

Je vais créer une conversation avec 

Sylvie et Gregory en cliquant ici. 



Je choisi parmi mes contacts, les 

personnes qui vont participer à 

cette conversation. Chacune 

pourra accepter ou refuser. Je 

pourrai modifier cette liste de 

participants quand je voudrai. 



La conversation est indiquée ici 

avec le titre que j’ai choisi. En 

cliquant sur le titre, j’ouvre le chat 

de cette conversation. 



FIN 



Chat entre Sylvie (carré vert = est 

connectée à ce chat), moi et 

Gregory (carré orange = n’est pas 

connecté à ce chat en ce moment). 



Avec les boutons qui sont sur cette 

ligne, je choisis ce que j’affiche. 

Retour à la fenêtre d’accueil. 

Etoile rouge : j’ai un nouveau 

message de Gregory. 

Je peux supprimer le contact Robot ici. 



Autres points à voir : 

- Travailler sur un document live, 

- Utiliser le mode supervisé : l’animateur choisit 

la personne qui a la main pour écrire dans le 

chat ou le document live, 

- Utiliser le mode ordonné : chacun demande la 

main quand il veut ; la main est distribuée 

dans l’ordre des demandes.  

A savoir : 

- On peut coller des images dans les chats et 

dans les documents live. 



A savoir encore : 

- Il est possible de masquer sa présence (celle 

qui est indiquée dans les listes de contacts), 

- On peut copier un texte contenant des 

adresses email pour proposer à certaines 

personnes de devenir contact avec 

EpsilonChat (voir le manuel), 

- On peut changer son mot de passe en allant 

sur http://epsilon-publi.net 

- On peut avoir plusieurs comptes sur 

http://epsilon-publi.net ; il faut, pour cela,  

utiliser des adresses email différentes. 
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