
  

Installer et utiliser TOX,
la messagerie sécurisée



  

Mode d'emploi de ce tutoriel

Cette flèche représente les endroits ou il 
faudra cliquer pour continuer

Ces boites de dialogue sont des légendes qui vous expliqueront quoi faire



  

Récupérer et installer Tox



  Pour commencer ouvrez votre navigateur web (Mozilla Firefox ici)
et rendez-vous sur https://tox.chat

https://tox.chat/


  
Cliquez sur le bouton «download» en haut pour avoir accès à la liste des téléchargements



  Plusieurs clients sont disponibles. Je vous conseil qTox (64 bits) si vous avez une machine récente,
32 bits si votre système est plus ancien (+ 10 ans)



  

Installer Tox



  

L’installation est semblable à n’importe quel logiciel sous Windows



  
Les deux dernières options permettent de

Démarrer qTox immédiatement après l’installation : «Run qTox»
Créer un raccourci sur le bureau : «Create Desktop Shortcut»



  Au premier lancement Tox vous demandera de créer un nom d'utilisateur de votre choix avec ou sans mot de 
passe. Pour confirmer la création sur profil cliquez sur le bouton vert «Create profile»



  

Utiliser un mot de passe va protéger votre clé privée 
au cas où quelqu'un à accès à votre machine

Mais que votre clé privée soit sécurisé ou non les 
échanges via Tox seront toujours chiffrés



  Au premier lancement de Tox vous aurez peut-être à autoriser le logiciel dans votre pare-feu. Si 
vous ne donnez pas cette autorisation Tox ne pourra pas fonctionner.



  Au premier lancement de qTox vous aurez peut-être une mise à jour à faire.
Acceptez, puis relancez qTox pour prendre en compte les changements.



  

Configurer Tox



  qTox est capable de sauvegarder plusieurs profils. Au démarrage vous aurez le choix du profil à lancer. Pour 
lancer un profil sélectionnez le dans la liste puis cliquez sur «Load».



  
Pour commencer passer qTox en français en accédant aux réglages



  

Prise en main de l'interface

L'interface de Tox ressemble beaucoup aux autres logiciels de 
messagerie instantanée.

La partie de gauche affiche 
votre statut et votre liste de 
contacts

La partie de droite affiche la 
discussion courante ou les 
réglages



  

Ajouter un utilisateur

Commencer une discussion de groupe

Paramètres du logicielFichiers échangés



  
Cliquez sur le nom d'utilisateur dentée. Dans la fenêtre de configuration, renseignez un nom d’utilisateur (ce 

peut être un pseudonyme ou votre vrai nom ou un nom aléatoire, vous êtres libre) et votre message 
d’humeur si vous en avez envie. 



  

Il faudra transmettre votre ID Tox à d'autres personnes pour qu'elles puissent vous 
ajouter dans leur liste de contact.



  Cependant depuis les dernières versions un annuaire centralisé (toxme) a été mis en place.
Vous pouvez inscrire avec un nom d’utilisateur. (facultatif)



  


Il faudra que vous soyez en ligne en même temps que votre contact pour vous connecter l'un à 

l'autre. Si ce n'est pas le cas, la demande de contact n'aboutira pas.



  

Fin de ce tutoriel

Merci de l'avoir regardé
N'hésitez pas à me faire des retour,

ou des suggestions
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