
Guide de démarrage rapide Voxer 
pour Kyocera TORQUE



Installer Voxer
 apez sur Voxer dans l'écran des applications, puis sur METTRE À JOUR pour procéder à l'installation.

Si l'icône Voxer n'apparaît pas sur votre TORQUE, recherchez Voxer dans Google Play et installez-le sur 
votre appareil.

 Lors de votre première utilisation de Voxer, tapez sur S'inscrire pour créer votre compte.

 Si vous possédez déjà un compte Voxer, tapez sur Se connecter.
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Première utilisation de Voxer

Taper sur Voxer Taper sur METTRE À JOUR

Utilisateur de Voxer déjà inscrit



Créer un compte Voxer

 Lors de votre première utilisation de Voxer, 
tapez sur S'inscrire pour créer votre compte.

 Renseignez toutes les colonnes en indiquant 
votre prénom, votre nom, votre e-mail et votre 
mot de passe avant de taper sur S'inscrire.

 L'e-mail et le mot de passe sont utilisés pour 
se connecter à Voxer.
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Se connecter à Voxer

 Si vous possédez déjà un compte Voxer, 
passez à la connexion.

 Tapez l'e-mail et le mot de passe associés et 
tapez sur Se connecter.
En cas d'échec de la tentative de connexion, 
tapez sur Mot de passe oublié ? et suivez les 
instructions.

 Vous pouvez aussi vous connecter à Voxer à 
l'aide de votre compte Facebook. 



Configurer le bouton direct
 Après avoir installé Voxer sur votre Kyocera TORQUE, le bouton direct situé à gauche de l'appareil est 

automatiquement configuré sur la fonction Push-to-Talk.

 Le bouton direct doit être configuré sur Ne rien faire pour éviter tout résultat inattendu causé par d'autres 
applications.

1. Tapez sur Paramètres.

2. Tapez sur Bouton direct.

3. Sélectionnez Ne rien faire.

4. Tapez sur OK.
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Bouton direct



Démarrer une conversation
 Dans l'onglet Contacts, choisissez les amis avec lesquels vous voulez discuter en sélectionnant le signe + 

(un fond orange s'affiche pour toutes les personnes sélectionnées) et tapez sur Vox en bas de l'écran.

 Donnez un nom à votre nouvelle conversation décrivant le sujet de cette dernière et tapez sur 
Enregistrer. La fonction Vox est prête à être utilisée pour votre nouvelle conversation ! 
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 Pour entamer une discussion avec une personne qui ne figure pas dans vos contacts, suivez les étapes 
suivantes :

 Dans l'onglet Contacts, recherchez l'utilisateur par son nom, son e-mail ou son nom d'utilisateur. 
Sélectionnez l'utilisateur, tapez sur Ajouter, puis sur Vox.

6

Rechercher l'utilisateur par son nom, e-
mail ou nom d'utilisateur

l'utilisateur et taper sur 
Ajouter, puis sur Vox



 Ajouter une personne qui n'utilise pas encore Voxer

1. Affichez votre liste de conversations.

2. En haut de l'écran, tapez sur Inviter des amis à utiliser Voxer. Votre liste de contacts s'affiche et 
vous pouvez leur envoyer un message textuel ou électronique avec un lien à partir duquel 
télécharger Voxer ! (Les tarifs des SMS standard de votre opérateur s'appliquent.)
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Sélectionner
l'onglet

Inviter des amis

*Vous pouvez aussi sélectionner Inviter des amis à utiliser Voxer dans les paramètres.



Envoyer un message
 Sélectionnez la conversation de votre choix pour envoyer un message.

 Envoyer un message vocal
Appuyez simplement sur le bouton direct et maintenez-le enfoncé pour parler. 
Lorsque vous optez pour la mise à niveau Voxer PRO, vous disposez d'un mode talkie-walkie réel qui vous 
permet de parler avec vos amis à l'aide du bouton direct, même lorsque l'application est exécutée en arrière-
plan ou sans l'application.
Un autre moyen d'envoyer un message vocal est de taper et de maintenir le doigt sur le bouton Hold and Talk.
*Remarque : votre message est envoyé pendant que vous l'enregistrez. Une fois l'enregistrement de votre 
message terminé, relâchez le bouton direct ou Hold and Talk.

 Pour envoyer un message textuel, tapez sur l'icône du crayon. 

 Pour envoyer une photo, tapez sur l'icône du trombone.. 
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Bouton direct
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Bouton Hold and Talk



Ce guide de démarrage rapide a été conçu avec l'autorisation de Voxer Inc. de faire 
référence et de traduire les documents du site Internet https://support.voxer.com/.


