
Guide de démarrage rapide PTT Zello 
pour Kyocera TORQUE



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

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

 Lors de votre première utilisation de Zello, tapez sur „ Je n'ai pas de Zello compte “ pour créer votre compte.

 Si vous possédez déjà un compte Zello, tapez sur „I already have a Zello account “.
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Première utilisation de Voxer

Taper sur Zello Taper sur METTRE À JOUR

Utilisateur de Voxer déjà inscrit



Créer un compte Zello

 Si vous utilisez Zello pour la première fois, 
suivez les étapes suivantes pour créer un compte 
Zello.

1. Tapez sur Je n'ai pas de Zello compte.

2. Tapez le nom d'utilisateur de votre choix. Remarque : il n'est 
pas possible de modifier un nom d'utilisateur par la suite.

3. Tapez le mot de passe.

4. Tapez votre e-mail. (Nous promettons de ne rien vous envoyer 
par e-mail. Il est cependant utile si vous avez besoin de 
changer ou de réinitialiser votre mot de passe.)

5. Tapez sur Créer et vous avez un compte !
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Se connecter à Zello

 Si vous avez créé un compte Zello sur une 
autre plate-forme, tapez sur Existing Zello 
account et suivez les instructions pour vous 
connecter.



Configurer le bouton direct
 Veuillez réaliser les deux étapes suivantes ensemble.
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2. Paramètres du système (Appuyez sur le bouton direct et maintenez-le enfoncé 
dès que Zello est prêt.)

Appuyez sur le bouton             pour revenir à l'écran d'accueil.

Sélectionnez Applications > Paramètres > Bouton direct. Sélectionnez Zello 
et tapez sur OK

1. Utiliser le bouton direct pour la fonction PTT de Zello

Tapez sur Menu et sélectionnez Options de > Options avancées > Définir 

et appuyez sur le bouton direct situé sur le côté gauche de votre téléphone 
TORQUE



Réaliser un test sonore
 Réalisez ce test sonore pour confirmer que les autres vous entendent bien.

1. Tapez sur Contacts.

2. Tapez sur echo.

3. Tapez et maintenez le doigt sur le gros bouton.

4. Dites quelque chose, chantez une chanson ou racontez une histoire.

5. Relâchez le gros bouton pour écouter ce que vous venez d'enregistrer.

 Si vous n'entendez rien, vérifiez que votre micro est bien activé et que le volume est adéquat. Réalisez à 
nouveau le test jusqu'à ce que vous vous entendiez.
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Ajouter des contacts
 Remplissons à présent la page des Contacts. Tapez sur l'icône + en haut à droite de l'écran pour démarrer.

 Il y a deux manières d'ajouter un contact.

1. Recherche. Recherchez des utilisateurs de Zello par leur nom d'utilisateur Zello, leur e-mail ou leur numéro de téléphone.

2. Carnet d'adresses. Appuyez sur Address Book.
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Rechercher des contacts
 Tapez un nom d'utilisateur Zello, un e-mail ou un numéro de téléphone dans la barre de recherche et 

tapez sur Rechercher. Si l'utilisateur est introuvable, vous pouvez lui envoyer une invitation par e-mail ou 
message textuel. Si l'utilisateur possède un compte, tapez son nom d'utilisateur pour que Zello lui envoie 
une demande de connexion.

 Tant que les contacts n'ont pas approuvé votre demande, ils seront affichés comme En attente 
d'autorisation dans votre liste de contacts. Dès que vos contacts sont en ligne, ils verront une notification 
avec l'option de confirmer ou de refuser votre demande. Une fois qu'ils ont accepté la connexion, leur 
état passe à Disponible ou Occupé.
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Ajouter des contacts à partir du carnet d'adresses

 Tapez sur Address Book pour afficher les deux onglets suivants :

 All contacts : Ouvre votre carnet d'adresses Android.

 Contacts on Zello : Liste des contacts de votre carnet d'adresses possédant un compte Zello

 Tapez sur le nom des personnes à ajouter ou à inviter dans Zello, puis tapez sur Import en haut à droite 
de l'écran.

 Les contacts possédant un compte Zello recevront une demande de connexion de Zello. Une fois qu'ils 
ont accepté la connexion, ils apparaissent dans votre liste de contacts.

 Pour les contacts qui ne possèdent pas de compte Zello reconnu, une boîte de dialogue affiche des 
options pour leur envoyer une invitation. Choisissez l'option de votre choix. Zello crée un message avec 
toutes les informations déjà renseignées. Vous pouvez modifier ce message tant que vous voulez. 
Satisfait(e) ? Tapez sur Send pour envoyer l'invitation par e-mail.

 La demande de connexion s'affiche dans la zone des notifications. Vous trouverez un exemple ci-dessous 
de ce que voit le destinataire lorsqu'une demande de connexion est envoyée

8



 Lorsque vous recevez une demande de connexion, un triangle rouge apparaît sur l'icône d'état de Zello 
en haut à gauche de l'écran. Suivez les instructions pour accepter, refuser ou bloquer l'utilisateur.

1. Ouvrez la barre des notifications. (Tapez en haut de l'écran Android et glissez vers le bas.)

2. Tapez sur la zone en dessous des Notifications.

3. Tapez sur le nom d'utilisateur.

4. Tapez sur Accepter, Refuser ou Bloquer.
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 Lorsque vos contacts apparaissent comme étant en ligne, vous pouvez les contacter. Sélectionnez le nom 
d'utilisateur, appuyez sur le bouton Push-to-Talk et maintenez-le enfoncé avant de parler. Relâchez le 
bouton lorsque vous avez fini de parler.

 Appuyez et maintenez le doigt sur le nom jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Tapez sur Parler pour vous 
connecter avec l'utilisateur.

 Si la personne est Disponible, vous devriez obtenir rapidement une réponse. Lorsqu'un contact 
est Occupé, Zello enregistre votre message dans l'historique pour une écoute ultérieure. Lorsqu'un 
contact est en Veille, cela signifie que l'application de cet utilisateur n'est pas en cours d'exécution, mais 
vous pouvez lui envoyer desmessages hors ligne.

Contacter des utilisateurs
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Créer des canaux
 Vous pouvez créer votre propre canal pour parler de vos centres d'intérêts, de vos activités ou de toute 

autre chose (dans les limites imposées par les directives de la communauté).

 Suivez les étapes suivantes pour créer un canal.

1. Ouvrez l'onglet Channels.

2. Tapez sur l'icône + en haut à droite de l'écran.

3. Tapez sur Créer un nouveau canal.
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4. Indiquez un nom pour ce canal.

5. Fournissez une description pour ce canal. Pour que votre canal soit plus facile à trouver et que son sujet ne dévie pas, veillez à ce 
que la description explique bien le sujet du canal et comprenne les mots clés associés.

6. Sélectionnez la ou les langues.

7. Choisissez jusqu'à trois catégories.

8. Tapez sur le type de canal à utiliser. Les options sont Open, Zelect et Zellocast. Avec Zelect, le propriétaire, les modérateurs et les 
utilisateurs approuvés peuvent parler. Avec Zellocast, seuls le propriétaire et les modérateurs ont la parole. Pour une utilisation 
professionnelle, vous devez choisir Zelect ou Zellocast.

9. Tapez sur l'image de l'option. Les options sont Disabled, Enabled, Pre-moderated et Admin.

10. Vous pouvez configurer votre canal comme 18+ (à savoir que le contenu ne convient pas aux moins de 18 ans).

11. Cochez la case Require verified email pour confirmer l'autorisation par e-mail.

12. Décidez si vous voulez ajouter un mot de passe pour accéder au canal (facultatif). Dans ce cas, tapez sur Require password et
indiquez un mot de passe dans le champ qui s'affiche. 

 Satisfait(e) des paramètres de votre canal ? Tapez sur Créer pour commencer à inviter des contacts sur 
votre canal.
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 Dans l'écran du canal, tapez sur l'icône Utilisateurs pour afficher la liste des membres du canal en ligne. 
En haut à droite de l'écran, tapez sur l'icône Invite User. Sélectionnez les contacts à inviter et tapez sur 
Invite. Tous les contacts cochés reçoivent une invitation.

 Vous pouvez aussi utiliser une autre méthode d'invitation. Appuyez et maintenez le doigt sur le canal 
dans la liste, puis tapez sur Invitez vos amis.
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Parler sur un canal
 Pour parler sur un canal, tapez sur le nom du canal et appuyez sur le gros bouton lorsque vous voulez 

dire quelque chose. Tant que personne d'autre ne parle en même temps, vous pouvez parler tant que 
vous voulez.

 Lorsque vous êtes connecté(e) aux canaux, vous entendrez toutes les conversations pour tous les canaux 
actifs. Pour déconnecter un canal, utilisez l'une des méthodes suivantes.

1. Tapez sur le bouton Marche/arrêt en haut à droite du gros bouton PTT. Une fois le canal déconnecté, le bouton 
Marche/arrêt passe du bleu au blanc.

2. Tapez sur l'icône Marche/arrêt dans la liste (l'icône passe du bleu au blanc).

3. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du canal dans votre liste, puis tapez sur Déconnecter le canal.
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Modifier votre état
 Lorsque votre état est Disponible, tous les messages entrants sont lus en temps réel à moins que vous ne 

modifiiez vos options. Lorsque votre état passe à Occupé, Zello enregistre vos messages dans l'historique. 
Vous pouvez y accéder au moment le plus opportun pour vous.

 Vous pouvez personnaliser un message que les autres verront lorsque vous êtes à l'état Occupé. Pour cela, 
tapez sur Menu > État > Message d'état... et tapez votre message. Lorsque vous passez à l'état Occupé, 
ce message s'affiche.

 Lorsque vous êtes hors ligne, Zello n'enregistre aucun nouveau message. Il conserve cependant les 
messages que vous aviez déjà avant d'être hors ligne. De plus, lorsque vous êtes hors ligne, les autres 
utilisateurs vous voient en mode de veille et ils peuvent continuer à vous envoyer des messages hors ligne.

 Si vous n'utilisez pas Zello pendant une semaine ou plus, votre état passera automatiquement à Hors ligne. 
Tant que vous êtes hors ligne, vous ne pourrez pas recevoir de messages hors ligne.

 Pour changer votre état, tapez sur Menu et État. Sélectionnez votre nouvel état ou Message d'état… pour 
personnaliser le message affiché lorsque vous êtes à l'état Occupé.
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Ce guide de démarrage rapide a été conçu avec l'autorisation de Zello Inc. de faire 
référence et de traduire les documents du site Internet http://support.zello.com/home.


